CARACTERISATION DE LA MANGROVE D’ANKIEMBE
(SUD-OUEST DE MADAGASCAR)
Les mangroves présentent des fonctions et valeurs écologiques, socioéconomiques et d’atténuation du changement climatique vitales pour
la population littorale à Madagascar, voire la population mondiale.
Toutefois, dans la grande île, elles sont très mal comprises à cause
de l’absence des éléments indispensables à un bon diagnostic. Cette
étude a pour objectifs l’identification et la cartographie de la mangrove
d’Ankiembe qui se situe en situation périurbaine au sud de la commune
urbaine de Toliara I (Sud-Ouest de Madagascar). Pour atteindre ces
objectifs, deux approches associant la géomatique (se basant sur
le traitement de l’image Spot de 2014) et les recherches sur terrain
(transect : inventaires floristiques, des mesures physico-chimiques…)
ont été adoptées. Les résultats montrent dans un premier temps que
l’analyse des données relevées sur le terrain à partir des transects a pu
donner une idée sur l’organisation générale des espèces de palétuviers
dans l’ensemble des sites d’étude. Les 155,1 ha de mangrove en 2014
sont dominés d’une part par des peuplements à Avicennia marina et
d’autre part par des formations à Ceriops tagal. Au final, en s’appuyant
sur les connaissances des peuplements des palétuviers, il est possible
de mettre à la disposition de tous un outil d’aide à la décision ne seraitce que sur le choix des espèces à reboiser dans le sud-ouest malgache.
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Illustration du début d’un transect à Ankiembe (Source : Spot Image)

Légende :
AM : Avicennia marina
CT : Ceriops tagal
SA : Sonneratia alba
Transect : dispositif d’observation, d’échantillonnage ou d’inventaire de terrain sous forme d’un tracé linéaire (dans cette étude, un transect est subdivisé en bloc de 5mx10m)
Mixte : lorsque le pourcentage d’une espèce dans un bloc est compris dans [50-33.3[ et les 2 ou 3 espèces restantes se répartissent ce qui reste
Monospecifique : lorsque le pourcentage d’une espèce dans un bloc est supérieur à 70%
Dominante : lorsque le pourcentage d’une espèce est compris dans ]50%-70%[
Dense : mangrove ayant une couverture continue et fermée
Peu dense : mangrove ayant une couverture discontinue et ouverte

