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

Problématique : En quoi les mangroves et les palétuviers peuvent participer à la protection du littoral et
des activités s'y déroulant ?
Il existe plusieurs entrées pour ce travail : disciplinaire ou transversale (dans le cadre de l’accompagnement
personnalisé ou de l'EMC par exemple, en synergie avec le/la professeur(e) documentaliste).
Cette fiche propose un scénario, qui permet d'appréhender une question, sous trois angles, économique,
social et environnemental dans le cadre de l'éducation au développement durable :
- elle comprend une ou des problématiques,
- elle passe par une phase de réflexion/recherches,
- elle est organisée et débouche sur une production.
Libre à chaque enseignant(e) de choisir son entrée, sa situation d'apprentissage, ses documents et de
proposer une approche globale de la question.
En fin de fiche, des ouvertures possibles, ainsi que des ressources pour faciliter le travail des élèves.
Scénario proposé :
1) Découverte du corpus documentaire
2) Questionnement
3) Formulation de la problématique
4) Travail de groupe détaillé en trois temps
1er temps : formation de groupes d'experts (économique, social / politique et environnemental).
Groupes d’experts
Aspect économique

Aspect social et politique

Aspect environnemental

Quelques questions envisageables à différentes échelles (local/global)
En quoi la mangrove peut-elle générer un tourisme dédié ?
Comment la mangrove peut-elle cohabiter, (voire favoriser) avec des activités
piscicoles extensives (comme l'élevage des crevettes par exemple) ?
En quoi les mangroves permettent-elles le maintien des activités et des
sociétés traditionnelles ?
La concurrence pour l'utilisation de l'espace littoral entre espaces naturels
protégés, espaces exploités de façon traditionnelle, et espaces de production
de masse.
En quoi la mangrove est-elle un écosystème unique et inestimable ?
Quels sont les atouts de la mangrove pour la protection des côtes de
l'érosion ?
Quels problèmes posent la cohabitation de la mangrove avec des activités
piscicoles (élevage de crevettes) ?
Tableau non exhaustif

2ème temps : recherche documentaire à partir du corpus documentaire ci-dessous (pouvant être étayé
par l’enseignant(e)).
On peut essayer de faire trouver aux élèves des critères quantifiables qui permettent d'évaluer le degré de
protection du littoral et l'impact environnemental des aménagements, parmi lesquels, la mangrove.
Pour chaque type d'aménagement (épi, brise-lames, mangrove, ...), on peut faire un tableau simple des
avantages et des inconvénients que l'on compare ensuite et qui peut servir de base au débat.
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3ème temps : débat visant une argumentation et non seulement une recherche de solutions (absence de
solution « toutes faites » dans le cadre d’une problématique complexe).
Le débat devra relever la complexité des mécanismes d'érosion, et des solutions de protection qui
ménagent l'avenir et les activités humaines (développement durable).
Le débat doit permettre de comprendre les enjeux, et aussi les arguments des différents acteurs (privés/
publics, traditionnels/ productivistes, etc.) et la concurrence pour l'utilisation de l'espace littoral, donc de
la nécessité d'un compromis entre protection et activités humaines, dans le cadre d'un développement
durable.

Corpus documentaire : les mangroves et le risque littoral
I) Quels risques ?
Les vagues, les tempêtes, la surcote, le tsunami, l'érosion, la transgression marine… tous sont des risques
naturels, mais les transformations anthropiques du littoral peuvent aggraver le phénomène.
1 - Vagues, tempêtes et surcote
Les vagues, ondulations régulières provoquées par le vent, déferlent en s'approchant du littoral,
provoquant à la fois érosion, et dépôt de sable et matières en suspension. Les tempêtes accentuent le
phénomène. Dans la zone intertropicale on trouve des tempêtes particulièrement sévères, ouragans,
typhons ou cyclones.
« Les plus dangereuses des tempêtes tropicales sont les cyclones, qu'on appelle typhon en Extrême-Orient,
hurricanes (ouragans) aux Etats-Unis, willy-willies en Australie ou tornades dans l'océan indien. Ce sont des
dépressions parfois très creuses jusqu'à 870 HPa, mais de faible diamètre (300 à 800 km) donc à très fort
gradient ce qui provoque des vents de 200 à 250 km/h entraînant de gros dégâts en eux-mêmes, ainsi
qu'une très forte houle accompagnée de pluies généralement énormes. Leur déplacement est en principe
assez rapide de 700 à 1000 km par jour. » (Source : Georges Viers, Eléments de climatologie).

Ouragan Katrina, 29 août 2005 (Source : earthobservatory.nasa.gov/)
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Lors de ces épisodes, les vagues pilonnent la côte sans relâche entraînant des dégâts considérables. Dans
certaines conditions de pluviométrie et de vent, les tempêtes peuvent conduire à des inondations, liées au
relèvement local du niveau des eaux (surcote) et les vagues peuvent produire leurs effets à l'intérieur des
terres, causant des dégâts sur l'arrière (risque de submersion).
Le cas de la tempête Xynthia (mars 2010) :

Les zones submergées de l’estuaire du Lay et de l’Anse de l’Aiguillon le 2 mars 2010 suite à la tempête
Xynthia (©SERTIT, projet GMES-SAFER, images SPOT-4).
Xynthia est une tempête exceptionnelle par son apparition en fin d'hiver et sa trajectoire du sud-ouest vers
le nord-ouest. C'est la trajectoire de Xynthia et son arrivée en phase avec la haute mer d’une marée de fort
coefficient qui sont à l'origine de la submersion des littoraux charentais et vendéen et, à un degré moindre,
de ceux des départements de Gironde et de Loire-Atlantique.
La catastrophe sur les départements de la Charente-Maritime et de la Vendée n’a pas été liée aux vents,
mais au débordement de la mer au-dessus des ouvrages de protection et à la rupture de parties de ceux-ci
(brèches), entraînant la submersion de territoires à l’arrière de ces ouvrages.
En effet, si la principale cause de variation de la mer est la marée, parfaitement connue à l'avance, le
niveau d'eau instantané constaté n'est jamais strictement égal à celui de la marée. Les principaux écarts
sont dus aux phénomènes atmosphériques et prennent de l'ampleur lors des tempêtes. Toute tempête est
accompagnée d’une marée de tempête qui se traduit par une surélévation du niveau de la mer, appelée
surcote, due à la baisse de pression atmosphérique (effet barométrique) et à l’entraînement des eaux
superficielles par le vent (effet dynamique). Elle peut être accentuée à l’approche du littoral par la
topographie des lieux et par une élévation supplémentaire due au déferlement des vagues.
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La surcote se déplace avec la tempête. Si celle-ci atteint les côtes à une heure proche de celle de la marée
astronomique haute, le niveau constaté sera plus élevé que celui calculé pour la marée haute, entraînant
un risque de submersion de la zone côtière.
C’est ce qui est arrivé avec Xynthia, lorsque le minimum de pression a atteint vers 2h00 le 28 février 2010
les côtes de la Charente Maritime et de la Vendée, accompagné de forts vents de sud-ouest qui ont poussé
les eaux vers la côte (Source : Tempête Xynthia retour d’expérience, évaluation, et propositions d’action,
tome I, mai 2010).

La Faute-sur-mer inondée le 2 mars 2010 suite au passage de la tempête Xynthia (Source : SudOuest)
Les vagues ont ainsi un double impact, destructif et submersif (surcote liées aux coefficients de marée, à la
direction et à la force du vent et à la pluviométrie). Ainsi l'eau peut dans l'arrière-côte, pénétrer par des
brèches creusées par les vagues et à la faveur d'une surcote inonder des zones considérables.
2 - Les tsunamis
Les tsunamis sont d'origine non météorologique contrairement aux phénomènes exposés ci-dessus. Ils
sont liés à un séisme sous-marin dont l'onde de choc se traduit à la surface des océans par des vagues
gigantesques pouvant provoquer un raz de marée comme ce fut le cas ces dernières années en Indonésie
en décembre 2004 ou encore au Japon en mars 2011, pour ne parler que des plus dévastateurs ces
dernières années.
Les tsunamis provoquent des effets érosifs/ destructifs et submersifs, les deux étant étroitement liés.
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Le tsunami le plus violent de ces deux derniers siècles avait été dû à l’explosion du volcan Krakatoa, en
Indonésie déjà, le 27 août 1883 : il avait causé la mort de 36 000 personnes. A Java, à 40 km de l’explosion
on avait retrouvé un bateau de guerre hollandais à plus de 3 km à l’intérieur des terres, et les vagues
avaient été détectées par les enregistreurs de marée dans le golfe de Gascogne à 17000km de là…
Le 26 décembre 2004, c’est un séisme sous-marin de magnitude 9 sur l’échelle de Richter, le séisme le plus
violent de ces 15 dernières années, qui a provoqué le tsunami qui a fait environ 250 000 morts !

Aceh, Indonésie, avant le tsunami du 26 décembre 2004 (en haut), et après (en bas). (Source :
https://thecalmduringthestorm.files.wordpress.com)
3 - La transgression marine
Chaque glaciation se traduit sur Terre par une baisse du niveau des mers, ou régression marine. Chaque
réchauffement se traduit par une montée du niveau des mers ou transgression marine, ce qui est en train
de se produire depuis la dernière glaciation du Würm terminée il y a environ 10 000-15 000 ans en Europe,
accentuée actuellement par le réchauffement climatique.
L’élévation du niveau de la mer est un phénomène constaté de nombreuses fois à l'échelle des temps
géologiques. Elle peut être causée par des facteurs multiples qui résultent conjointement des effets des
apports en eau (par la fonte des glaces), de l'expansion thermique de l'eau sous l'effet de sa température,
et de la répartition des masses d'eau sous l'effet des grands courants et des vents.
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Source : Wikipedia
Depuis 1992, l'altimétrie satellite à partir de TOPEX/Poséidon indique un taux d'élévation d'environ 3 mm
par an. Le rapport du GIEC (Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat) de 2012
estime que la mer pourrait s'élever de 0,50 à 1 m d'ici 2100, chiffres sans cesse revus à la hausse du fait du
réchauffement climatique.
Cette transgression modifie les effets de l'érosion, donc du trait de côte et renforce le risque de
submersion dans les zones littorales basses comme au Bangladesh par exemple.
4 - L'érosion
UN QUART DES CÔTES [françaises] RECULE
« Si le littoral est aujourd'hui si vulnérable, c'est en raison de l'élévation du niveau des mers liée au
changement climatique, mais surtout des phénomènes d'érosion des côtes et de submersion marines,
estime Patrick Bazin, responsable du département de la gestion des sites du Conservatoire du littoral.
Aujourd'hui, un quart du trait de côte métropolitain, soit 1 720 km, recule du fait de l'érosion marine, alors
que moins d'un dixième « s'engraisse » en gagnant des terres sur la mer, selon les statistiques du
Commissariat Général au Développement Durable (CGDD).
L'érosion est un phénomène naturel millénaire qui s'est aggravé ces dernières décennies en raison des
activités humaines, explique Sébastien Colas, de l'Observatoire du littoral et de la mer. Les constructions
sur le littoral, comme les ports, digues ou épis, bloquent les mouvements des sédiments mobiles portés
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par les courants marins, tandis que les barrages sur les fleuves empêchent les sédiments d'arriver en mer.
Au final, la mer gagne sur les plages de sable et sur les falaises calcaires. » (Source : www.lemonde.fr)
Tous ces risques se retrouvent dans la zone intertropicale, comme ailleurs sur Terre.

II) Comment prévenir le risque littoral ? La place de la mangrove ?
1 - Les moyens de protection construits par l'Homme

Murs en pierre ou en béton

Enrochement

Revêtement (voile béton)
Engraissement des plages

Gabions (fils de fer et galets)

Brise-lames au large
Epis

Ci-dessus les méthodes les plus classiques de protection du littoral. D'autres existent comme les récifs
artificiels, la protection des dunes et la plantation d'oyats, plates halophiles à racines longues qui fixent le
sable, ou des boudins en géotextiles remplis de sable [technique stabiplage par exemple).

Escale : Manille - Philippines

Objet : Palétuvier

7

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

Immersion d'un bloc de béton, ou récif artificiel (Source : Sandrine Ruitton)
Ces techniques protègent ponctuellement, mais uniquement des conséquences de la houle, sans "soigner"
les causes, qui sont souvent anthropiques : creusement d'un chenal, extraction de sable au large,
construction d'une plateforme portuaire, etc.
De plus ces solutions déplacent souvent le problème de quelques kilomètres, où il s'aggrave.
Placer dans le tableau suivant les solutions évoquées entre méthodes "dures" et "douces" en justifiant.
Méthodes "dures"
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2 - La mangrove en tant que méthode douce de protection du littoral en zone intertropicale
Voir fiche ressource.
Tous les risques évoqués ci-dessus, du typhon au tsunami se retrouvent dans la zone intertropicale de
même que toutes les méthodes de protection du littoral également citées.
Cependant, la mangrove est une alternative à toutes ces méthodes de protection des risques littoraux. Elle
ne se développe que dans la zone intertropicale.

Baie de Prony, Nouvelle Calédonie, 15 août 2005 (source : Gilles Morin)
La mangrove réduit la hauteur et l'énergie du vent et de la houle lorsque ces derniers la traversent. De fait
elle amortit le phénomène. Lorsque les vagues pénètrent la mangrove, à marée montante elles perdent
leur énergie en traversant le réseau de racines

Source : Mangroves for coastal defence, University of Cambridge, fév 2015
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Son impact peut se résumer ainsi en fonction des différents risques littoraux :
Vagues

Risque naturel
Surcote
Tsunami

Erosion

Transgression
marine
Quelques centaines de m.

Quelques centaines de m. Pas de protection
absolue contre les tsunamis
Plus il y a
Un réseau dense de racines Les réseaux de racines
d'obstacles, mieux aériennes et de canopée
aériennes complexes
c'est : branches et font obstacle au flot.
ralentissent l'écoulement des
Structure
racines aériennes
eaux et favorisent le dépôt de
amortissent les
sédiments
vagues
La jeune
Les plus petits palétuviers
Les jeunes arbres contribuent
Taille des
mangrove est déjà peuvent être submergés
déjà à la fixation des sols et à
arbres
efficace
l'accrétion (biomasse)
Dunes, marais salants, barrières de corail, îles, champs d'algues
Prévoir de
jouent aussi un rôle dans la réduction des vagues
l'espace pour
Lien avec les
le mouvement
autres
de la mangrove
écosystèmes
vers l'arrièrepays
Pré-requis
Mangrove en bonne santé : présence de sédiments, d'eau douce souterraine
Le rôle de la mangrove dans la réduction du risque littoral. (Source : Mangroves for coastal defence,
University of Cambridg)
Caractéristiques de la mangrove

Largeur

Sources :
Mangroves for coastal defence, University of Cambridge, fév 2015
https://earthobservatory.nasa.gov
Fiche ressource Tara janvier 2017, L’élévation des océans. Les îles.
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