l'un.ion

Mercredi 9 Novembre 2016

Gestion des écosystèmes

ngroves t massifs corauu1ens : comme une a leur
joutée à la biodiversité
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Une vue du sous-bois de mangrove.
JM
Libreville/ Gabon

UN nouveau rapport de

la · Banque mondiale
confirme que les mangroves sont un rempart
crucial contre les inondations. Il montre que cet
écosystème, de même
que les massifs coralliens, ont une valeur économique, dans la mesure
où ils constituent des dé-

fenses économiquement
et écolàgiquement viables contre les inondations.
Intitulé "Gestion des côtes
par des solutions naturelles : Directives pour la
mesure et l'évaluation des
services de protection côtière des mangroves et
massifs coralliens", l'ouvrage utilise une démarche
appelée
"Fonction de dommages
escomptés", qui compare

iJne zone où nichent les petits poissons.

,

les dommages projetés
suite à des inondations
lorsque des mangroves
et massifs coralliens sont
en place à ceux qui se
produiraient si ces défenses disparaissaient.
Le rapport montre que
les mangroves et massifs
n'ont pas seulement une
valeur écologique. Ils ont
aussi une signification
sociale et économique.
Ce document constitue
l'une des premières éva-

Produits industriels/CFAO Equipement
Gabon/Journée " Portes ouvertes "

luations rigoureuses des
services environnementaux de régulation que
procurent les mangroves
·et massifs coralliens à
l'échelle nationale et
mondiale.
Pour notre expert des
écosystèmes du littoral,
Désiré Magloire Mouganga, « les forêts de
mangroves sont l'un des
écosystèmes les plus
riches du monde. Les arbres et les arbustes qui
poussent habituellement
dans les eaux salées abri11'111 1111<' variété spécijïque de la flore et de la
aune. Au moment où se

Les massifs coralliens du Gabon.

tient la 22e conférence
des parties sur le changement climatique au
Maroc, il est important de
rappeler aux compatriotes que notre pays est
très riche, avec les parcs
côtiers comme Akanda,
Pongara, Mayumba et
Loango. Et que les mangroves jouent un rôle primordial
pour
la
biodiversité.»
Avant d'ajouter : « En
plus, la mangrove joue un
rôle de dortoir pour certains oiseaux, tout particulièrement au parc
d'Afwnda. Sans fa mangrove, on n'a pas d'huî-

tres; sans la mangrove, on
n'a pas de carpes; sans la
mangrove, il n y a pas
beaucoup d'espèces de
crabes, comme les crabes
violonistes à Pongara. Et
sans la mangrove, il ny a
pas beaucoup de poissons.
Donc, la mangrove est
très très importante par
rapport à la pêche, par
rapport aux animaux. Et
au moment où se tient la
Cap 22, nous devrons
maintenir ces écosystèmes qui participent à la
régulation du changement climatique, mais
aussi à la création d'em plois verts.»

