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L’écosystème marin repose sur trois 
éléments interconnectés. Si un de 
ces composants se trouve gravement 
endommagé, la santé de l’écosystème 
entier est mise en danger. Ce manuel 
détaille les caractéristiques importantes 
de chacun de ces trois habitats marins. 

Les Récifs coralliens ?
Qu’est ce qu’un corail?
les coraux sont des animaux vivants appelés 
« polypes », qui ressemblent à de minuscules 
méduses à l’envers. le polype a un corps mou 
qui secrète du carbonate de calcium pour lui 
permettre de construire une structure protectrice 
autour de lui-même afin de se protéger. les 
polypes vivent en colonies, et les structures de 
corail localisées sur les récifs sont formées de 
centaines d’individus de polypes coralliens. les 
récifs sont formés par des centaines de colonies 
de coraux durs qui poussent côte à côte et qui 
s’empilent côte à côte et s’empilent les uns sur 
les autres dans une grande variété de formes, de 
tailles et de couleurs.

durant la journée, la plupart des espèces des 
coraux se retire dans leur structure protectrice. 
la nuit les polypes apparaissent et ondulent leurs 
minuscules tentacules piquants dans l’eau pour 
attraper les organismes microscopiques appelés 
«plancton ». ce plancton n’est pas la seule 
source de nourriture des coraux. Pour obtenir plus 
d’énergie afin d’assurer leur croissance, les polypes 
permettent aux plantes microscopiques (appelées 
zooxanthelles) de vivre à l’intérieur de leurs tissus. 
ces plantes minuscules utilisent la lumière du soleil, 
comme font les plantes avec la terre , pour générer 
de l’énergie au service des coraux en échange de la 
protection que procure la structure dure du corail. 

Reproduction et croissance de corail 
les polypes coralliens libèrent un nuage massif 
d’œufs et de sperme seulement quelques nuits 
durant toute l’année, grâce à une coordination 
minutieuse réglementée par la lune. les œufs 
fécondés flottent librement dans l’eau pendant 
un certain temps avant qu’ils n’éclosent et 
ne se fixent que sur une surface dure pour se 
développer en polypes coralliens. de nouvelles 
colonies peuvent également se former sans avoir 
recours à une reproduction sexuelle. en effet, 
certains polypes peuvent se développer à partir 
de fragments qui se sont détachés d’une colonie 
établie, ou encore, d’autres polypes individuels 
peuvent se diviser en de nombreux bourgeons 
dont chacun se développe en un nouveau polype. 

les récifs se développent généralement à un 
rythme d’environ un à deux centimètres par an 
(de la longueur d’un ongle) et il faut plusieurs 
centaines d’années pour qu’un grand récif puisse 
se former. les différents types de corail croient 
à différentes vitesses. les coraux branchus 
peuvent croître assez rapidement avec un taux 
de cinq centimètres par an. Par ailleurs, les coraux 
massifs tels les coraux cerveau prennent jusqu’à 
50 ans pour atteindre la taille d’un ballon de foot.

L’importance des récifs coralliens 
les coraux se trouvent dans l’eau chaude, claire 
et peu profonde des océans tropicaux. les récifs 
couvrent moins de 1% du fond océanique, mais 
abritent environ un quart de toutes les espèces 
marines. ils assument beaucoup de fonctions 
telles que la fourniture de nourriture aux 
poissons. Par exemple, les poissons perroquets 
mangent les algues situées à l’intérieur des 
coraux, et certains poissons papillons se 
nourrissent même de polypes coralliens. d’autres 
poissons et animaux marins s’abritent sous les 



branches des coraux ou dans des trous et des 
cavernes creusés dans le récif. 

les récifs coralliens procurent également des 
avantages économiques aux communautés 
locales à travers des activités qui ne sont pas 
nuisibles comme certaines formes de tourisme. 
les plongeurs utilisant ou non du matériel 
(tuba…), sont attirés par la beauté des récifs et  
la richesse des espèces qui y vivent. 

les récifs servent également de défenses 
naturelles aux côtes, réduisant potentiellement 
l’énergie destructive des grandes vagues 
lorsqu’elles pénètrent dans la lagune. 

Les dommages subis par les coraux 
comme il a été mentionné auparavant, les 
coraux prennent beaucoup de temps pour se 
développer. ils sont également fragiles et se 
cassent facilement. cette combinaison fait qu’il 
est très facile de détruire le corail. Quant aux 
récifs, ils sont eux aussi confrontés à de graves 
dangers causés par la nature elle-même ou par 
l’activité humaine. Quand un grand nombre de 
personnes marchent sur les platiers de récif à la 
recherche de poulpes, elles piétinent les coraux 
et les cassent. les ancres des bateaux détruisent 
également les coraux lorsqu’elles sont jetées dans 
la mer et s’écrasent sur les récifs. 

les récifs coralliens sont extrêmement sensibles 
aux effets de la sédimentation. l’érosion 
constitue une source importante de sédiments 
nuisibles, elle entraîne le sol de la terre dans la 
mer où la turbidité affecte la visibilité de l’eau. 
Pendant que les sédiments sont suspendus dans 
l’eau, ils empêchent la lumière d’atteindre le récif 
situé en dessous, empêchant la croissance des 
coraux, car les plantes situées à l’intérieur des 
coraux ne peuvent pas produire de nourriture. 

lorsque la terre se déverse dans la mer par voie 

d’écoulement des eaux de pluies, elle transporte 

également avec elle les produits chimiques 

utilisés par les agriculteurs. ces pesticides et 

engrais peuvent être nuisibles pour les coraux et 

pour toute autre vie marine. les autres pollutions 

sous forme d’huiles, de rejets industriels et de 

détritus engendrent également des problèmes. 

Plus l’eau est polluée, plus il est difficile pour les 

polypes de survivre. 

la destruction du corail génère des impacts 

négatifs sur l’ensemble de la communauté des 

récifs. les poissons et les autres animaux récifaux 

construisent leurs abris à l’intérieur et autour des 

coraux, si trop de corail est endommagé alors il 

n’y plus d’ endroit où ils peuvent vivre. lorsque 

les stocks de poissons diminuent parce que  

leurs habitats sont endommagés ou lorsque la 

chaîne alimentaire est perturbée, alors des effets 

se ressentent sur les moyens de subsistance  

des pêcheurs.

Les Mangroves
Qu’est-ce qu’une mangrove? 
les mangroves sont des zones forestières 

installées entre la terre et la mer. les arbres et 

les forêts de mangroves peuvent vivrent soit 

en eau douce soit dans l’eau de mer. elles ont 

des racines qui filtrent le sel et des feuilles qui 

en secrètent, ce qui leur permet de survivre 

dans des zones où la plupart des autres plantes 

meurent. environ les trois quarts des côtes 

tropicales du monde sont bordées de mangroves. 

madagascar est dotée du plus grand peuplement 

de mangroves de toute l’afrique, avec la plupart 

de ces forêts localisées le long de la côte ouest. 



L’importance des mangroves
les mangroves sont incroyablement importantes 
pour la santé et la sécurité des communautés 
côtières. les mangroves protègent les littoraux 
contre les tempêtes et les vagues. lorsque les 
cyclones et les tempêtes tropicales surviennent, 
on constate beaucoup moins de dommages et de 
pertes de vies humaines dans les régions où les 
mangroves sont protégées. les longues racines 
enchevêtrées des arbres de mangrove piègent 
également les sédiments, empêchant ainsi les 
côtes de s’éroder, et les récifs coralliens et les 
herbiers d’être enfouis sous terre.

les populations de poissons et les autres 
espèces marines dépendent des mangroves 
saines pour leur survie. 75% des poissons 
tropicaux commercialisés dans le monde 
passent une partie de leur vie dans les 
mangroves. les mangroves servent de nurserie 
pour de nombreuses espèces de poissons qui 
se déplacent ensuite vers les zones de récifs 
coralliens pour y passer leur vie d’adulte comme 
le fait le poisson lapin (la vedette de la bande 
dessinée 2). les racines des mangroves servent 
d’abris aux jeunes poissons, crabes, crevettes et 
autres espèces. sans les mangroves, la plupart 
des poissons qui vivent en eaux plus profondes 
ainsi que les récifs coralliens n’existeraient pas. 

Les menaces qui pèsent sur les mangroves
bien que les mangroves jouent un rôle important 
dans la santé, la sécurité et l’économie de la 
pêche des communautés côtières, les autorités 
locales et de nombreuses personnes les 
considèrent comme d’inutiles marécages. mais 
sans les mangroves de nombreuses zones côtières 
auraient littéralement disparues dans la mer. 

les mangroves figurent parmi les habitats les 
plus menacés au monde. la moitié de toutes les 

mangroves du monde ont disparu au cours de 
ces dernières années. ceci est principalement 
dû au fait que la population coupe les arbres 
des mangroves pour servir de bois de chauffe 
et de matériaux de construction. les bois des 
mangroves sont également utilisés pour faire les 
feux servant à bouillir les crevettes et à fumer les 
poissons après qu’ils aient  été ramenés à terre. 
dans de nombreuses régions, les mangroves ont 
été converties en terres agricoles. la pollution tue 
également les mangroves.

dans les nombreuses régions de madagascar, les 
mangroves disparaissent rapidement. elles sont 
abattues plus vite qu’elles ne repoussent.

Les herbiers marins 
Qu’est ce qu’un herbier? 
les herbiers marins sont des plantes à fleurs 
aquatiques trouvés dans l’eau douce et salée des 
littoraux peu profonds. ils se développent sous 
l’eau sur de la vase molle ou du sable, et ont 
besoin de beaucoup de lumière pour survivre.

ils prospèrent dans les zones abritées qui ont 
actuellement très peu de courant ou de vagues. 
ils se trouvent généralement entre les mangroves 
et les récifs coralliens. 

Pourquoi protéger les herbiers? 
beaucoup de scientifiques pensent que les 
herbiers constituent un des habitats les plus 
importants pour le maintien de la santé des 
zones côtières. ils rendent les océans propres 
en filtrant les sédiments de l’eau. ils aident 
également à lutter contre l’érosion le long des 
zones côtières. les herbiers servent de lieux de 
reproduction pour de nombreuses espèces de 
poissons, ils fournissent un abri, de la nourriture 
et un habitat pour les coquillages, les poulpes, les 
tortues ainsi que pour d’autres créatures marines. 



les herbiers marins sont l’habitat de prédilection 
d’un certain nombre d’espèces de concombres 
de mer, et sans cet habitat, cette ressource de 
grande valeur serait gravement menacée. sans 
le développement des herbiers près des côtes, 
de nombreux poissons se trouvant dans les eaux 
profondes et les récifs coralliens n’existeraient 
pas non plus. mais la croissance démographique 
le long des littoraux – et la pollution provenant 
de ces zones – tuent les herbiers. les hélices 
des bateaux à moteurs coupent également 
les herbiers, et les filets utilisés pour la pêche 
dans les eaux de lagon peu profond arrachent 
également les plantes du sol.

les herbiers peuvent aussi être endommagés 
par les ouragans et les cyclones qui déracinent 
les plantes de la vase ou génèrent de la saleté et 
d’autres sédiments qui étouffent les plantes.

Comment utiliser ce manuel 
ce manuel donne un aperçu des principaux 
écosystèmes marins présents dans l’ouest 
de l’océan indien. le texte de ce document 
fournit des informations générales pour 
l’agent de conservation en rapport direct avec 
l’environnement marin, avec la communauté et 
les leaders de la société civile, et n’ayant pas une 
connaissance approfondie de la science marine. 
ce texte peut également servir de référence 
pour les enseignants lors de l’introduction de 
l’environnement marin dans la classe. 

la bande dessinée annexée est destinée à 
renforcer le texte de ce manuel et d’aider 
également les agents de terrain, à transmettre 
cette connaissance aux communautés et aux 
enfants en âge d’aller à l’école. les exercices  
ci-joints permettront aux enseignants d’intégrer 
ce matériel dans leur programme.

Ressources pour les enseignants 
Questionnaire
1. choisissez un écosystème marin et décrivez-en 

les principales menaces qui y pèsent.

2. Qu’est ce qu’un récif corallien et que  
mange-t-il? 

3. Quel écosystème marin est le plus important 
pour votre communauté? lequel est le plus 
menacé?

4. comment les trois écosystèmes marins sont-
ils interconnectés?

5. comment les écosystèmes marins sont-ils 
reliés aux écosystèmes terrestres?

Exercices de mathématique 
1. si une forêt de mangrove est coupée à un taux 

de 2,5% par an, combien d’années met-elle 
pour atteindre la moitié de sa surface/taille 
d’origine?

2. Un petit lopin de forêt de mangrove compte 
58 arbres de mangrove, 12 Rhizophora 
mucronata, 21 Bruguiera gymnorhiza et 
31 Avicennia marina. Quel pourcentage de 
couverture occupe chacune de ces trois 
espèces dans cette forêt? 

3. en supposant un taux de croissance de  
1,5 cm par an. combien de temps faut-il à un 
corail pour atteindre 20 cm de hauteur?  
en supposant un taux de croissance de  
5 cm, combien de temps cela prendrait-il  
pour atteindre la même hauteur?
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discovery through research

La collection de manuels est disponible en ligne en tant que wiki: 
http://livewiththesea.org/handbooks/ 

rejoignez notre communauté d’internautes et contribuez au 
développement de notre réseau de connaissances! inscrivez-
vous en tant qu’éditeur de la page Wiki où vous pourrez mettre 
à jour les informations contenues dans les manuels, proposer de 
nouvelles traductions, corriger des erreurs, ou encore discuter de vos 
expériences avec la communauté de conservationnistes.

http://livewiththesea.org/handbooks/

