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tamangroveestunécosystèmeforestiertropicaldontunedescaractéristiquesest
.É d'aroir, au moins en parlie' les pieds dans.l'eau'

.Ë,.l=.,=;r Pour s'installer, uot ilu"gtout a b"soin d'eau chaude (au moins 22'C) et d'un

fond de baie calme et peu proroio. riche en sédiments. En Martinique, el1e représente

environ 6 % des zones boisées'

Lesmangroveslesplttsi*po'tuntt'setroulentdanslabaiedeForl-de-Franceetsurle
r,ià,"isîa-a,lantique,delaCarave1leà1abaiedesAng1ais.
ce milieu, particulièrement intéressant, ne compte que quetques espèces arborées spé-

cialisées et résistantes au sel 
^+ r^ ^^-^èn

Longtempsmépriséeetmal-aiméepourcausedemauvaisesodeursetdeconcentratlonS
de moustiques, la mangrove est enÀn reconnue et protégée pour son rô1e indispensabie

dans l'écologie de 1'î1e' E;;À;;, ";itt 
1a fonction àe puiif,cation de l'air et de maintien

de l'humidité qu'elle assure comme n'importe quelie autre forêt :

- el1e retient les sédiments, limite l'érosion marine et peut même progresser en emple-

turrt ,.r, le domaine de la mer quand 1es conditions sont favorables'

î. .." d'abri voire de dortoir à de nombreux oiseaux'

_ elle est une « pouponn;.";;p;* un grand nombre d'espèces mariues (poissons et
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--rstacés). Notamment ies .juvéniles de
.,:rÈoustes qui s'y abritent avant d'élire
- :nicile dans les massifs coralliens. On

:etrouve aussi des alevins de poisson
' ..aeiques.

:rbre le plus remarquabie de la
:'r...rrove est le palétuvier rouge

- .:t:ophora mangle).Il vit sur 1e front
i ia mangrove dans la zone toujours inondée. ses grandes racines échasses s,enche-
r:rent avec celles de ses voisins formant ainsi un « piège » à sédiments. Elles lui
:rretteflt un ancrage solide dans un sol instable et des échanges gazeux plus aisés.

'rutre paft, c'est une espèce « vivipare » : les graines germent sur l'arbre en formant
' e longue protubérance de 20 à 30 cm appelée hypocotyle qui se fiche dans la vase et

. :nracine rapidement lorsque le tuit tombe.
:re autre espèce de la mangrove, le palétuvier noir ou mangle gris (Avicenia germi-
.';i). a trouvé une âstuce pour pouvoir faire des échanges gazeux que ne lui permet

--,.la vase dans laquelle i1 pousse: il forme des excroissances sur ses racines qui
- :..rgent du so1 tels de petits périscopes, on les appelle pneumatophores.

- : rrangrove est le paradis des crabes. on y trouve le fameux crabe de terre ( Cardisoma
- -ttthumi) largement capturé pour finir sa vie dans les préparations culinaires de
'-,.1ues ou de la Pentecôte. Y vivent aussi le << c'est ma faute » ou crabe violoniste aux
- :'.ies très inégales (uca sp.),le touloulou rouge et brun (.Geogarcinus ruricolas),7e
- -:ntou aux pattes velues (ucides cordatus) et quelques autres espèces plus discrètes.: roter qu'i1 existe des mangroves d'eau douce. La Mafiinique n,en possède qu,un
-.-rt échantillon sur la côte Atlantique entre Le Robert et La Trinité au niveau du

-,iion. L'arbre caractéristique de cet écosystème est 1e mangle médaiile (pterocarpus
-:irralis).
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