
Restauration en mangrove 
 Résumé du guide technique  

1er atelier des gestionnaires de Mayotte – 19-20 sept. 2018 – Combani  



Points principaux 

• Diagnostic 
• Approches 
 Recolonisation naturelle 

a) Analyse des paramètres abiotiques 
b) Aménager pour restaurer l’hydrologie du site 

 Plantation de palétuviers 
a) Choix des espèces 
b) Collecte et stockage des propagules 
c) Mise en pépinière 
d) Plantation 
e) Suivi post-opération 

• Contacts et partenaires 
 
 

   
 



Diagnostic 

• Origine de la perturbation/dégradation? 

• Irréversibilité? 

•  Objectifs de la restauration?  

• Degré d’implication des acteurs locaux?  

• Conditions du milieu?  

 

 

     Type d’approche à adopter 
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2 types d’approches 

de restauration 

Laisser faire la 
nature ou 
l’accompagner 

Planter des 
palétuviers 

Approches 
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RECOLONISATION NATURELLE 



 Recolonisation naturelle 

Étape 1 
Analyse des paramètres abiotiques clés 

Étape 2 
Aménager pour restaurer l’hydrologie ou 

l’hydrodynamisme d’un site 

Comprendre la géographie physique du site 

ZONE DE 
BALANCEMENT  
DES MARÉES 



Etape 1: études des  
paramètres abiotiques 

Salinité du substrat 

Énergie des vagues 
La pente (ou profil 

topographique) 

La submersion 

Uniquement si 
besoin de replanter 
en parallèle 



La pente 

Objectif : Identifier les parties à  aménager pour restaurer l’hydrologie du site 
(incidences sur la dynamique végétale spontanée)   
 Protocole : Utiliser un altimètre ou, préférablement, une Station Totale 
topographique. Pour l’altimètre, établir un profil topographique à l’aide des 
données récoltées le long d’un transect perpendiculaire au rivage. 
 Mesure : Hauteur (en mètre). 
 Outil(s) : - Station Totale topographique (cher!) => MNT 
                  - Altimètre 

GPS Garmin eTrex Vista HCx avec altimétrique à baromètre compensé en température - type 
d’altimètre les plus précis du marché (source : www.buy.garmin.com) 

(Lewis & Brown, 2014) 



Cartographie de tambak abandonnés effectuée à l'aide d'une Station Totale 
topographique. Makassar, Indonésie (source : Lewis & Brown, 2014) 



La pente 

Mortalité de palétuviers dans les zones basses due à la modification 
topographique du terrain (excavation de bassins aquacoles) 
  restauration des niveaux topographiques nécessaire  



La pente 

Actions de restauration en fonction des résultats: 
• Identifier les paramètres hydrauliques modifiés  
• Aménagements souples (structures de faibles emprises spatiales, 

amovibles et  réversibles) pour freiner l’énergie des vagues, ou 
contrecarrer l’incidence d’anciens bassins aquacoles par exemple 



L’énergie des vagues 
Objectif : Identifier les secteurs à amortir ou réalimenter  
en sédiments (également utile pour les replantations) 
 
Protocoles : Blocs de gypse déposés au sein du site (quadrillage 
homogène) ou courantomètre dans les secteurs ciblés 
 
Mesure : Convertir la perte de matériau en énergie/vitesse de l’eau 
(compter une période comprise entre 24 et 72h).  
 
Outil(s) : Blocs de gypse ou courantomètre. 

Blocs de gypse fixés sur une plaque (source : De Wreede & Boizard, 2006) 



La 

Actions de restauration en fonction des résultats: 
• Identifier les endroits où l’énergie est trop forte (perte de sédiments 

empêchant la recolonisation naturelle (substratum) 
• Mise en place de brise-lames (en limite d’implantation des fronts 

pionniers) 

L’énergie des vagues 

Ce brise-lame installé en Floride a permis de retenir le 
sédiment et d’augmenter la couverture de mangrove 

progressivement 



La 

• Ces brise-lames (ou barrières) peuvent être constitués de 
pierres, de bambous, de géotextiles ou d’autres matériaux 
locaux disponibles non polluants 

• Positionnés en aval de la zone de colonisation et 
perpendiculaires au sens du courant. 

L’énergie des vagues 



La submersion 
Objectif : Identifier les secteurs propices pour la 
replantation de telle ou telle espèce, selon leur degré 
de tolérance à la submersion. Ces secteurs sont appelés 
dans la littérature scientifique « classes d’inondation ». 

 
VAN LOON, A. et al., 2016. «Hydrological Classification, a Practical Tool for Mangrove Restoration». PLoS ONE. 11(3): e0150302. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0150302  

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0150302


Salinité du substrat 

Objectif : permet d’identifier les secteurs propices pour telle ou 
 telle espèce, selon leur degré de tolérance au sel.  
 
Protocole : transects perpendiculaires à la mer: établir un gradient de 
salinité de la zone à restaurer sous forme de schéma.  
 
Mesure : en g/L. 
 
Outil(s) : un salinomètre 
 

conrad.fr 



Profil d’une mangrove de Nouvelle-Calédonie avec indication des 

valeurs moyennes de salinité (source : EMR, 2014) 

La mesure de la salinité permet d’établir un gradient comme ci-dessus. 
L’indication des espèces associées aux différents taux de salinité peut-être 
fait en parallèle. Attention, ce profil ne correspond qu’à un type de mangrove 
de Nouvelle-Calédonie. 



Ce qu’il faut retenir… 

• L’analyse des paramètres abiotiques = un travail préliminaire 
important d’un chantier de restauration 

 
• Donne des indications sur les potentialités d’implantation de la 

mangrove, en fonction des espèces 
 
• ATTENTION: Si l’on connaît l’état de la zone avant dégradation et 

la cause de celle-ci, la description des conditions physico-
chimiques de la zone n’est pas nécessaire. 

 
 



Étape 2 : Aménager pour rétablir 
des conditions hydrologiques 

favorables 

Structures destinées à limiter 
l’énergie et l’érosion du substrat VS 

Rétablir des connexions 
hydrologiques 

Brise-lames, géotextiles Brèches, pelleteuse, drains et buses 



• Bassins aquacoles, routes, autre types de construction… peuvent 
limiter l’apport de nouvelles propagules ou leur dispersion 
naturelle 

• Brèches, pelleteuses, buses et drains peuvent alors être utilisés 
pour restaurer 

Zone de 
mortalité 

Route 
encore en 
travaux en 

2014 

Mangrove d’Oundjo dégradée (NC) 
source : EMR, 2014 

Étape 2 : Aménager pour rétablir 
des conditions hydrologiques 

favorables 



Simples brèches, à la « main » Brèche par une pelleteuse 
Dragage pour uniformiser 
l’élévation du substrat 

USD$ 100 – 225 / ha (jusqu’à USD$ 216 000 / ha) 

Étape 2 : Aménager pour rétablir 
des conditions hydrologiques 

favorables 



Marais de Port-Louis, Guadeloupe © Conservatoire du littoral 

 

Étape 2 : Aménager pour rétablir 
des conditions hydrologiques 

favorables 
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PLANTATION DE PALÉTUVIERS 



 Plantation de palétuviers 

Attention, la plantation n’est préconisée que si les méthodes de 
restauration par colonisation naturelle ne sont pas possibles à mettre 
en place ou s’il est nécessaire de retrouver rapidement une couverture 
végétale ! 

L’acceptabilité sociale : un pré-requis 
nécessaire selon le contexte local 

Le gestionnaire doit rester mobilisé 
plusieurs années 



Étape 1 : choisir les espèces 
• Au cas par cas, selon profils  

locaux des sites 
• Éviter les plantations  

monospécifiques 

(modifié d’après Lewis, 2005) 



 Étape 2 :  collecte et le stockage des  
propagules  

(pour implantation directe dans le substrat) 

 

PROPAGULES MATURES !   

Nouvelle-Calédonie 



• Sacs en toile de jute ou caisses en plastiques lestées 
recouvertes d’un linge (soleil, prédateurs) 

• Immersion en bordure de mer : les sacs et les caisses 
doivent être soumis à la marée 

• Ne pas dépasser un stockage de plus  de 2 semaines, la 
viabilité des semences décroissant avec le temps 

 

. 

 Étape 2 :  collecte et le stockage des  
propagules  



• Intérêt principal : augmente les chances de survie lors de la 
plantation 

• Site de pépinière: en zone de balancement des marées, facile 
d’accès, plat  

• Une moyenne de 100 plants par m² soit un plan tous les 10 cm 
semble un bon compromis  

• Pas de jeunes plants avec des racines ≤ 3 cm sur le terrain 
d’étude (en-dessous 3 cm, ils se déposent au sol et flottent au 
grès des cycles des marées) 

 
 
 
 

 Étape 3 :  mise en pépinière 



(source : EMR, 2014) 

• Ombrager la pépinière, dans les 2 ou 3 premiers mois avec du géotextile. 

• Installation de brise-lames recommandée pour protéger le front 
      de la pépinière. 

 Étape 3 :  mise en pépinière 



50% de vase 
50% de sable 

remplis au 2/3 

• Délai maximal entre collecte et mise en sac ou en pot : 15 jours, le 
plus rapide étant le mieux ! 

• Usage de sacs biodégradables, ou contenants réalisés à partir de 
matériaux de récupération non polluants. 

 

 Étape 3 :  mise en pépinière 



Semis mis en pochon, dans des bacs destinés à alimenter 
 la pépinière de Halalo, Wallis  

 Étape 3 :  mise en pépinière 



Un autre modèle de pépinière… 

Plants 4 mois après plantation à 
Mata-Utu, île de Wallis  

© Chloé Desmots 

 Étape 3 :  mise en pépinière 



Matériel requis 

© Chloé Desmots 

Trou pour semis 

x 1,5 fois la taille du 
pain racinaire du 

plant  

 Étape 4 :  Plantation 



Positionnement aléatoire mais distances respectées. 

 Étape 4 :  Plantation 



Plantation par grappes de semis - environ 5 individus 

Résultats intéressants sur le temps long (survie 4 ans après la 
plantation) 

Favoriser les interactions intraspécifiques , 
bénéfiques entre les individus. 

 Étape 3 :  mise en pépinière 



Indicateurs de suivi 

•  Mortalité: ratio entre le nombre de semis 
plantés et le nombre de semis morts soit le taux 
de survie 

 
•  Taux de recouvrement (en %) : il permet 

d’évaluer la répartition spatiale de la 
végétation.  

 
• La croissance des plants (en cm, mesure 

mensuelle ou tous les 15 jours ou moyenne de 
l’ensemble des plants pour l’utilisation de 
quadrats). 

 Étape 5 :  suivi post-plantation 



(source : J.H. Primavera et al. 2012) 

 Étape 5 :  suivi post-plantation 



Le taux de 
recouvrement (en %) 

Le taux de survie 
(en %) 

 Étape 5 :  suivi post-plantation 



Protocole de suivi 

Idéalement : tous les plants Site de trop grande envergure : 
suivi par transects avec quadrats 

Principe invariant 
des 10% 

d’échantillonnage 

 Étape 5 :  suivi post-plantation 



Exemple des 10 % représentatifs : Si on adopte un semis équivalent à un 
plant/m², et que l’on a planté 1000 plants, alors il faudra suivre au minimum 
100 plants soit une surface de 100 m², nécessitant quatre quadrats de 25 m² 
à répartir le long des transects (EMR, 2014). À adapter selon les ordres de 
grandeur.  

 Étape 5 :  suivi post-plantation 



Matériel de suivi:  

• Appareil photo 

•  Instrument de mesure millimétrique (croissance des plants).  

• Feuille de suivi de terrain  

• Bobine de fil (ligne de transect) ou GPS 

 Étape 5 :  suivi post-plantation 



Gérer la prédation et les maladies 

Tube en plastique 
protecteur  (© Olivier 

Soumille) 

 Étape 5 :  suivi post-plantation 



Pilotage PRZHT à Mayotte 

Pauline MALTERRE pauline.malterre@uicn.fr 
 

Cris Kordjee 
Conservatoire du littoral 

c.kordjee@conservatoire-du-littoral.fr  

Coordination et animation du PRZHT 

Gaelle VANDERSARREN 
UICN 

gaelle.vandersarren@uicn.fr 
 

Lucas TEYSSEIRE 
Conservatoire du littoral 

l.teysseire@conservatoire-du-littoral.fr 
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Questions?  


