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I. Généralités	et	problématique	

	

Mangrove	(Source	:	Wikimedia)	

La	mangrove	est	une	 formation	végétale	 tropicale	marécageuse	 située	dans	 les	estuaires	ou	en	bord	de	
mer.	Les	arbres	de	 la	mangrove,	 les	palétuviers,	doivent	 lutter	contre	 l'asphyxie	et	 la	salinité.	 Ils	ont	des	
racines	aériennes	qui	se	présentent	sous	trois	formes	:	

• des	racines	adventices	en	arc-boutant	(racines	échasses)	entre	lesquelles	l'eau	peut	s'écouler.	

• des	racines	émergeant	en	anticlinal.	

• des	pneumatophores,	 tiges	verticales	qui	pointent	à	 travers	 la	vase.	Elles	 sont	branchées	 sur	des	
racines	horizontales	qui	servent	à	ancrer	l'arbre	dans	la	vase	mouvante.	Ces	pneumatophores	sont	
des	tubes	protégés	par	du	liège	avec	des	petits	trous	qui	s'ouvrent	à	marée	basse	pour	permettre	la	
respiration	et	se	ferment	à	marée	haute	sous	la	pression	de	l'eau.	

	

Pneumatophores	d'Avicennia	(Source	:	Dr.	Raju	Kasambe)	
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Pour	éviter	une	salure	excessive,	les	cellules	des	racines	arrivent	à	pratiquer	un	certain	filtrage	de	l'eau	et	
la	transpiration	sous	le	climat	chaud	est	réduite	par	le	caractère	xéromorphe	des	feuilles	(vernis).	

Peu	d'espèces	la	constituent	du	fait	de	son	caractère	très	particulier	adapté	à	la	submersion	et	à	la	salinité	:	
palétuviers	du	genre	Avicennia,	Rhizophora,	Sonneratia.	

De	par	leurs	caractéristiques	les	palétuviers	au	sein	de	la	mangrove	jouent	un	rôle	important	en	termes	de	
protection	du	littoral.	

	

	

Mesures	de	réduction	des	risques	(Source	:	Ty	Wamsley,	US	Army	Corps	of	Engineers)	

	

II. 	La	mangrove	et	le	risque	littoral	

Le	risque	littoral	dans	son	ensemble	se	résume	à	l'érosion	et	à	la	submersion.		

L'érosion	 au	 sens	 large,	 dans	 ses	 trois	 aspects,	 érosion	 stricto	 sensu,	 transport,	 et	 re-déposition,	 peut	
revêtir	un	aspect	structurel	sur	 le	 long	terme	du	fait	de	 l'action	des	vagues	et	des	marées,	ou	encore	de	
l'élévation	du	niveau	des	océans	 liée	au	 réchauffement	climatique,	mais	aussi	un	aspect	catastrophique,	
cataclysmique,	lors	de	tempêtes	(cyclones,	typhons	ou	ouragans)	ou	de	tsunamis.	

Le	rôle	de	la	mangrove	dans	la	protection	des	littoraux	contre	les	aléas	naturels	comme	les	tempêtes	est	
avéré.	Mais	son	efficacité	dans	les	diverses	situations	est	encore	sujette	à	débat	(tsunamis,	par	exemple).	

1- La	mangrove	réduit	les	effets	des	vagues	

Le	vent	et	la	houle	sont	réduits	après	leur	passage	au	sein	d'une	mangrove	d'une	certaine	largeur,	ce	qui	
réduit	les	effets	érosifs	des	vagues.	

	

Risque	initial

Risque	après	zonage

Normes	de	construction

Mangroves

Digues,	murs…

Alerte	précoce,	plans	
d'évacuation	centres	de	
refuge:	risque	résiduel
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L'atténuation	des	vagues	par	la	mangrove	(Source	:		Surface	wave	propagation	in	mangrove,	1999)	

	

a)	La	houle	et	les	vagues	en	situation	normale	

Les	 effets	 des	 vagues	 et	 de	 la	 houle	 sont	 perceptibles	 sur	 les	 côtes	 où	 elles	 détruisent,	 transportent	 et	
redéposent	des	sédiments	sans	relâche.	Elles	sont	de	hauteur	et	de	 fréquence	variable,	et	dissipent	une	
énergie	là	aussi	variable	qui	trouve	son	paroxysme	lors	des	tempêtes	(voir	b).	

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	échasses,	de	pneumatophores	voire	des	branches	et	 leur	
hauteur	diminue	rapidement	entre	13	et	66%	à	partir	de	100	m	de	 largeur	de	mangrove	(Mangroves	for	
coastal	defence,	University	of	Cambridge,	fév	2015).	Cela	diminue	la	capacité	des	vagues	à	éroder	les	fonds	
marins	 littoraux	 et	 à	 emporter	 les	 sédiments.	 Comme	 la	 vitesse	 du	 vent	 est	 elle-même	 ralentie,	 elle	
empêche	la	propagation	ou	la	reformation	des	vagues.	Ainsi,	une	mangrove	avec	une	structure	complexe	
faite	de	racines	aériennes	denses	et	de	branches	basses,	avec	différentes	espèces	d'âges	et	taille	variables	
sera	la	plus	efficace	pour	réduire	la	taille	des	vagues	dans	tous	les	types	de	situations.	
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	 	 Structure	complexe	 	 	 	 	 	 Structure	ouverte	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Les	 vagues	 et	 le	 vent	 traversent	 plus	
facilement	
	 Source	:	Mangroves	for	coastal	defence,	University	of	Cambridge,	fév	2015	
	
	

b)	Les	effets	des	tempêtes	

La	 mangrove	 est	 un	 type	 de	 végétation	 des	 zones	 tropicales	 humides.	 Dans	 ces	 régions,	 les	 épisodes	
tempétueux	paroxysmiques	correspondent,	aux	cyclones,	typhons	ou	ouragans	qui	sont	des	phénomènes	
fréquents.		

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)	

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-pays.	

Les	 effets	 de	 la	 mangrove	 lors	 de	 ces	 épisodes	 cataclysmiques	 sont	 les	 mêmes	 que	 ci-dessus	 mais	
permettent	 aussi	 de	 limiter	 les	 inondations	 et	 ainsi	 les	 dommages	 non	 seulement	 en	 termes	 d'érosion,	
mais	aux	biens	et	aux	personnes.	

Concernant	 les	 inondations	 dues	 à	 la	 surcote	 et	 aux	 pluies	 souvent	 torrentielles	 qui	 accompagnent	 ces	
tempêtes	tropicales,	le	rôle	de	la	mangrove	est	d'autant	plus	utile	qu'elle	est	installée	sur	une	largeur	de	
plusieurs	centaines	de	mètres.	Une	mangrove	d'un	km	de	large	par	exemple,	permet	de	réduite	la	surcote	
de	5	à	50	cm	en	fonction	du	profil	topographique	du	littoral.	(Mangroves	for	coastal	defence,	University	of	
Cambridge,	 fév	 2015).	 Cela	 peut	 sembler	 faible,	 mais	 peut	 permettre	 d'éviter	 les	 inondations	 dans	 les	
zones	basses	en	arrière	de	la	mangrove.	

Dans	 les	cas	paroxysmiques,	des	dégâts	 importants	peuvent	advenir	sur	 la	mangrove	elle-même,	mais	 le	
réseau	racinaire	extrêmement	dense	rend	cela	plutôt	rare.	
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2- La	mangrove	réduit	les	effets	des	tsunamis	

Les	tsunamis	sont	d'origine	non	climatique	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.	

Il	semblerait	que	les	mangroves	puissent	réduire	les	effets	des	tsunamis	à	condition	que	la	vague	ne	fasse	
pas	plus	de	4m	de	hauteur.	Au-delà,	la	mangrove	subit	des	destructions.	

Des	mangroves	de	plusieurs	centaines	de	mètres	d'épaisseur	pourraient	réduire	la	hauteur	des	vagues	du	
tsunami	d'un	pourcentage	variant	entre	5	et	30.	(Mangroves	for	coastal		defence,	 University	 of	 Cambridge,	
fév	2015).	 Limitation	mineure,	mais	qui	néanmoins	peut	 réduire	 considérablement	 les	dommages	 sur	 le	
littoral.	

De	plus,	la	mangrove	peut	agir	comme	un	"filet	de	sauvetage"	en	retenant	les	victimes	pris	dans	le	reflux,	
le	 flot	 descendant,	 des	 vagues	du	 tsunami.	 Enfin,	 les	mangroves	même	partiellement	détruites	 peuvent	
fournir	des	matériaux	de	première	nécessité	juste	après	la	catastrophe	(bois	de	chauffage,	bois	d'œuvre,	
etc.).	

Dans	tous	les	cas,	la	violence	du	tsunami	conditionne	l'efficacité	de	la	mangrove.	Un	énorme	tsunami,	sans	
réseau	d'alerte	 fonctionnel	 ou	efficace,	 sera	 toujours	 extrêmement	destructif.	De	même,	 les	mangroves	
poussent	 sur	 des	 littoraux	 plats	 en	 eaux	 peu	 profondes	 qui	 amplifient	 les	 effets	 des	 tsunamis	 qui	 sont	
beaucoup	plus	dévastateurs	que	sur	des	côtes	accores	aux	eaux	profondes	

La	question	de	 l'efficacité	de	 la	mangrove	en	 cas	de	 tsunami	est	 cependant	débattue	entre	 spécialistes,	
comme	le	prouve	l'article	ci-dessous	concernant	le	tsunami	de	2004	:	

«	Par	 ailleurs,	 si	 l’ampleur	 des	 destructions	 est	 loin	 d’être	 connue,	 elle	 doit	 permettre	 de	 balayer	 l’idée	
reçue	du	rôle	protecteur	des	mangroves,	idée	pourtant	réaffirmée	à	l’occasion	du	tragique	évènement,	par	
nombre	d’associations	écologistes.	En	effet,	nulle	part,	 les	 forêts	de	palétuviers	n’ont	été	en	mesure	de	
s’interposer	 directement	 (en	 position	 de	 front	 de	mer)	 ou	 indirectement	 (en	 position	 d’arrière-cordon)	
entre	le	raz-de-marée	et	le	continent.	»	

Frédéric	Bertrand,	Episodes	océaniques	extrêmes	Réflexion	sur	le	rôle	des	systèmes	littoraux,	dans	La	Lettre	
Intergéo,	numéro	spécial	de	janvier	2015.	F.	Bertrand	est	Maître	de	conférences	à	l’Université	de	Paris	1-
Panthéon	Sorbonne	

Quoiqu'il	en	soit,	 la	mangrove,	pas	plus	que	les	travaux	d'ingénierie	de	protection	du	littoral,	murs,	épis,	
etc.	ne	saurait	garantir	le	risque	zéro	en	matière	de	tsunamis.	

	

3- 	La	mangrove	réduit	l'érosion	et	renforce	la	cohésion	du	sol	

Le	 dense	 réseau	 de	 racines	 de	 la	mangrove	 permet	 de	 fixer	 les	 sols	 et	 d'aider	 à	 la	 sédimentation.	 Les	
racines	aériennes	ralentissement	l'écoulement	de	l'eau	ce	qui	favorise	la	sédimentation	et	réduit	l'érosion.	

Les	vagues,	marées	et	courants	littoraux	jouent	un	double	rôle	dans	le	phénomène	érosif	:	ils	contribuent	à	
apporter	 des	 sédiments	 à	 la	 côte,	 mais	 aussi	 détruisent	 et	 provoquent	 le	 recul	 du	 trait	 de	 côte.	 La	
mangrove	favorise	la	sédimentation	et	réduit	l'érosion	stricto	sensu.	
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En	réduisant	l'énergie	des	vagues	et	la	vitesse	des	écoulements,	elle	réduit	la	capacité	de	la	mer	à	enlever	
les	sédiments	et	à	 les	transporter	au	 large,	de	plus	elle	 favorise	 le	dépôt	des	sédiments	pour	 les	mêmes	
raisons.	

Les	sols	des	mangroves	sont	riches	en	matières	organiques	produites	par	la	mangrove	elle-même	:	racines	
vivantes,	 feuilles	mortes,	 branches,	 brindilles	 etc.	 Le	 réseau	 de	 fines	 racines	 très	 dense	 fixe	 le	 sol	 et	 le	
protège	 selon	 le	 même	 principe	 que	 les	 ferrailles	 dans	 le	 béton	 armé.	 De	 plus,	 comme	 ces	 sols	 sont	
régulièrement	submergés,	 ils	ont	un	faible	contenu	en	oxygène	(conditions	anaérobies)	ce	qui	fait	que	la	
matière	 organique	 n'est	 pas	 dégradée	 et	 s'accumule	 formant	 des	 couches	 qui	 s'épaississent	 au	 fur	 et	 à	
mesure	(phénomène	d'accrétion).	

Si	 la	mangrove	 est	 détruite,	 l'érosion	 repart	 de	 plus	 belle	 et	 la	 terre	 disparaît	 emportée	 par	 la	mer.	 Le	
drainage	 des	 zones	 de	 mangrove	 et	 sa	 conversion	 pour	 l'aquaculture	 ou	 l'agriculture	 provoque	 la	
décomposition	des	matières	organiques	du	fait	de	l'apport	d'oxygène	et	ainsi	la	subsidence	(qui	peut	avoir	
bien	d'autres	causes,	comme	le	pompage	massif	d'eau	souterraine,	par	exemple).	Du	coup,	plutôt	que	le	
littoral	se	renforce	et	progresse	vers	le	large,	on	assiste	à	un	retrait	rapide	du	littoral	de	plusieurs	mètres	
par	an.	

	 	

4- 	La	mangrove	s'adapte	à	la	montée	des	eaux	marines	

Comme	vu	précédemment,	la	mangrove	est	un	écosystème	qui	fabrique	du	sol	dont	l'épaisseur	augmente	
au	fur	et	à	mesure,	ce	qui	est	un	atout	de	choix	lorsque	l'élévation	du	niveau	des	mers	s'accélère.	

Actuellement,	 le	 niveau	 des	 océans	 augmente	 menaçant	 des	 littoraux	 de	 submersion,	 comme	 aux	
Maldives,	 par	 exemple.	 Se	 conjugue	 à	 cela	 parfois	 des	 phénomènes	 de	 subsidence.	 Dans	 les	 deux	 cas,	
l'impact	des	vagues,	de	la	surcote	liée	aux	tempêtes	et	de	l'érosion	peut	se	faire	sentit	de	plus	en	plus	loin	
à	l'intérieur	des	terres.	

Dans	 ce	 contexte,	 la	mangrove	peut	 jouer	un	 rôle	majeur.	 Elle	 exhausse	 le	 niveau	du	 sol	 (accrétion)	 en	
capturant	les	sédiments	marins	ou	fluviaux,	en	plus	des	sédiments	qu'elle	crée	elle-même	(feuilles	mortes,	
etc.)	Le	réseau	de	racines	et	radicelles	aide	à	fixer	ces	sédiments.		

Ainsi,	 dans	 certaines	 conditions,	 la	 mangrove	 compense	 elle-même	 l'augmentation	 du	 niveau	 marin.	
Certaines	 mangroves	 reposent	 ainsi	 sur	 des	 épaisseurs	 de	 l'ordre	 de	 6	 mètres	 construits	 au	 fil	 des	
millénaires	et	de	l'augmentation	du	niveau	de	l'eau.	Dans	certains	endroits,	le	rythme	de	croissance	de	ces	
sols	 est	 de	 10	 mm/an	 (Mangroves	 for	 coastal	 defence,	 University	 of	 Cambridge,	 fév	 2015)	 comme	 en	
Australie	 ou	 au	 Belize.	 Certaines	 mangroves	 peuvent	 ainsi	 compenser	 la	 submersion	 marine,	 mais	 pas	
toutes,	bien	entendu.	Dans	tous	les	cas,	même	une	faible	augmentation	de	l'épaisseur	du	sol	peut	aider	à	
réduire	l'impact	de	la	transgression	marine.	

	 	

Conclusion	:	

Il	semble	ainsi	que	la	mangrove	joue	un	rôle	considérable	de	protection	des	littoraux	contre	toute	forme	
de	risque	et	qu'elle	doit	être	gérée	de	manière	responsable	pour	se	conserver	et	s'étendre.	Pour	toutes	ces	
raisons,	dans	de	nombreux	pays,	des	programmes	de	plantation	extensive	sont	menés.	
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Plantation	de	mangrove	à	Mindanao,	Philippines,	février	2009	(Source	:	Kronberg)	

En	 résumé,	 voici	 dans	 le	 tableau	 ci-dessous	 le	 rôle	 de	 la	mangrove	 dans	 la	 réduction	 du	 risque	 littoral.	
(D'après	Mangroves	for	coastal	defence,	University	of	Cambridge,	fév	2015)	

	 Risque	naturel	

	 	 Vagues	 Surcote	 Tsunami	 Erosion	 Transgression	
marine	

Ca
ra
ct
ér
ist
iq
ue

s	d
e	
la
	m

an
gr
ov
e	

Largeur	 Quelques	centaines	de	m.	Pas	de	protection	
absolue	contre	les	tsunamis	

Quelques	centaines	de	m.	

Structure	 Plus	il	y	a	
d'obstacles,	mieux	
c'est	:	branches	et	
racines	aériennes	
amortissent	les	
vagues	

Un	réseau	dense	de	racines	
aériennes	et	de	canopée	
font	obstacle	au	flot.	

Les	réseaux	de	racines	
aériennes	complexes	
ralentissent	l'écoulement	des	
eaux	et	favorisent	le	dépôt	de	
sédiments	

Taille	 des	
arbres	

La	jeune	mangrove	
est	déjà	efficace	

Les	plus	petits	palétuviers	
peuvent	être	submergés	

Les	jeunes	arbres	contribuent	
déjà	à	la	fixation	des	sols	et	à	
l'accrétion	(biomasse)	

Lien	 avec	
autres	
écosystèmes	

Dunes,	marais	salants,	barrières	de	corail,	îles,	champs	d'algues	
jouent	aussi	un	rôle	dans	la	réduction	des	vagues	

Prévoir	de	
l'espace	pour	
le	mouvement	
de	la	
mangrove	vers	
l'arrière-pays	

Pré-requis	 Mangrove	en	bonne	santé	:	présence	de	sédiments,	d'eau	douce	souterraine	
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III. La	situation	aux	Philippines	

	

	

Cartographie	de	la	mangrove	aux	Philippines	utilisant	l'imagerie	Landsat	(Source	:	Long,	J.,	&	Giri,	C.,	2011).	

	

La	 biodiversité	 de	 la	 mangrove	 philippine	 est	 considérable	 et	 elle	 rend	 des	 services	 inestimables	 aux	
communautés	 littorales	évaluées	à	292.000	$/ha	 (Source	:	UNEP	2007).	Cependant,	 il	 y	a	eu	destruction	
massive	 de	 la	mangrove	 en	particulier	 pendant	 les	 années	 1970	 à	 1990,	 due	 à	 la	 conversion	 en	 fermes	
aquacoles	 particulièrement	 dans	 les	 provinces	 de	 Pangasinan	 et	 Iloilo.	 Il	 ne	 resterait	 plus	 en	 l'an	 2000	
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qu'environ	120.000	ha	de	mangrove	dont	peu	de	mangrove	primaire,	contre	450.000ha	en	1918.	(Source	:	
http://www.oneocean.org/download/db_files/mangrove_management_handbook.pdf).		

La	 perte	 des	 mangroves	 entraîne	 une	 plus	 grande	 vulnérabilité	 face	 aux	 risques	 naturels	 comme	 les	
typhons	ou	les	inondations	liées	aux	surcotes	provoquées	par	les	tempêtes	tropicales.	

De	nombreux	programmes	de	replantation	ont	été	lancés	ces	30	dernières	années.	Cependant,	la	plupart	
de	ces	opérations	sont	effectuées	dans	des	zones	peu	favorables	où	la	survie	des	plants	est	limitée	(10	à	
20%	de	survie	seulement)	et	la	croissance	lente.		
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