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PROGRA},IMX REGIONAL OCEANIEN DE I,IENVIRONNEMENT

LES RESSOURCES DES }TANGROVES

ET LEIJR GESTION DANS LE PACITIQIJE SI]D

par

Graharn Baines
Service Australien

des Parcs Nationaux et de la Nature

Lrexpression La plus 6vo1u6e de lt6cosystEme des mangroves

prend la forme drune iorEt maritime - arbres poussant sur un sol

forestier p6riodiquement recouvert par des eaux de mar6e de salinit6
variable. Les p",,p1"'",.ts dtarbres er de broussailles des mangroves

sont toutefois, ptt endroits, remplac6s par-des-zones de s6diments

boueux sur lesquelles pourront pot''"""t dls fougEres' de lrherbe ou

des algues d peine visibles. on ne Pourra correctement assimiler les

processus 6cologiques survenant dans les zones de mangroves que si
lton 6tudie les zones forest.iEres conjointeuent ""* "olres 

intercotida-
les voisines, d6pourvues dtarbres'

La nature et lrampleur des zones de mangroves des pays

insulaires au paiiiro"! sud varient beaucoup. A lrouest, la Nouvelle-

Guin6e possEde de vastes 6tendues de mangroves' avec des arbres

distincts pouvant fr6quenment atteindre 30 i 4O mEtres de haut'

Ailleurs, en particulier dans le nord et lrest du territoire' on

trouvedes groupes driles basses oi lton pourra rencontrer des

bouqueEs de mangroves iso16s et rachitiqles' mais non des for6ts'

Le d6veloppement optimal des arbres des mangroves exige

fondamentrfuro"r,i-i. 
-pt-i"""e 

d'eau terrestre - Provenant de.cours

d,eau, du ruisseil,ernlnt superficiel ou des eaux dtinfiltration.
tes 6changes r6guliers des mar6es, o6langeant eau douce et eau

saline,rendentpossibleunecroissanceoptirnaledesarbres.La
hauteur des s6diments constitue 

-g"letent 
u-n facteur important' qui

tend d croirre ;;;; ies iles "hautes". G6n6ralement parlant? tle
croissance optimale des arbres entrainera une pousse optimale des

feuilles, brindiLles, 6corce, tft"t" et ftuits qui' une fois tomb6s'

;;;;;;;;; a 1'ea,, et aux s6diments les substances nutritives et

1,6nergie constituant 1a base dtune Er€Ime compl-exe de relations
r6ciproques ent;; i." otg*t'ismes ; ceci a Pour r6sultac final
des alimengs sous plusieurs forroes nuLritives, qui constituent les

ressources halieutiques des mangroves '

Pacifi
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Le d6veloppemenE de vigoureuses for6ts dans les mangroves
nrest donc possible qurau Long des cdtes abritEes des iles dites
'rhautes". La Nouvelle-Guin6e en poss6de d'importantes Etendues ;
les iles Solomon, Vanuatu et Fidji pourront 6tre class6es dans la
cat6gorie des ,forGts de mangrove moyennes. Sur certaines iles
de Micron6sie, les for€ts de mangrove sont suffisamuent bien
d6velopp6es pour alimenter une industrie dfabattage E petite 6che11e.
Si les peupleurents drarbres de mangroves de pays comme Les Tonga
et les Samoa occidentales sont limit6s, ils pourront avoir une grande
importance locale (par exemple, ceux frangegnt 1e lagon principal
de Tongatapu, import.ante zone de viviers). Sur les iles "basses"
des pays dfatolls, conme Kiribati et Tuvalu, non dEpourvues
cependant de mangroves, on pouna parfois rencontrer un massif de
repr6sentants rabougris de lrespdce la plus rdpandue et adaptabl-e
de la r6gion, le Rtrizophora

A lfint6rieur de lr6cosystdme des mangroves du territoire, on
reldve des variations consid6rables. Non seulement l-a fome et 1a
hauteur des arbres des mangroves varient - en fonction dr6l6ments
physiques - mais on re1Eve 6gaLement des combinaisons diff6rentes
drespEces drarbres, selon les secteurs.

Aux Iles Fidji, on rencontre dans les mangroves une pLante
hybride inconnue ailleurs. Cet hybride est le r6sultat dfun
croisement entre deux espdces de Rtrizophora dont les zones de
r6partition dans les Fidji - l-e p@ra-rnangte i lrest et
le Rhizophora Stylosa i Lfouest - se chevauchent.

Les forGts de mangrove constituent 1es habitats primordiaux
de certains animaux et plantes, Le h6ron d6fiant des mangroves
(Butorides Striatus) ne se rencontre que dans les mangroves.
Deux grandes orchid6es Dendrobir:m spectaculaires des Fidji poussent
fix6es aux troncs des gros arUres des mangroves.

2. Utilisation de lr6cosystdme des mangroves

Les insulaires du Pacifique Sud voient depuis longtemps dans
1'6cosystEme des Dangroves des ressources renouveLables, une source
de produits utiles, eo 'ne le bois de construction, les troncs pour
pirogues, le bois i brGler, les teintures et engrais. Et il convienr
de noter que La Nouvelle-Guin6e effectue actuellement des recherches
sur un nouveau produit que 1'on pourrait tirer de ses mangroves -
de lfEthanol, provenant de sagoutiers.
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on pourra atEribuer aux zones de mangroves une valeur 6conomique

bas6e sur la valeur marchande de ces produits. Mais il exisLe
6galement un cerEain noubre de valeurl t'impond6rables" que lton ne

peut exprimer en termes financiers. Ces "impond6rables" constituent
un 616ment tras important du fondement des ressources naturell'es drun

pays. Ils eomPrennent :

a) La pr6vention de t'6rosion des c6tes

b) La protection des terres et des habitations contre les
tempEtes

c) La protection des poissons, crabes et crevettes juv6niles
du mauvais temPs et des Pr6dateurs

d) La protection et La fourniture dtaliments, 9ui font que

les zones de mangroves convierrnenE particuliErement aux

frayEres et aux viviers pour les poissons et crevetEes
qui pourront ensuite arriver i maturit6 et OEre captur6s
dans les zones de r6cifs et de lagons voisines

e) Le transfert dtanergie et de substances nutritives' Par
1es feuilles flottantes des mangroves, aux masses dteau

voisines des rividres, lagons et r6cifs, ot etles serviront
aux animaux comestibles de ces zones '

f) La retenue des sEdimengs provenant de lr6rosion des sols'
prot6geantlesr6eifsdecorauxdetouteperturbationpar
la s6dimentation et permeLtant le recyclage r6p6t6 des

substances nutriti.r.i 1i6"" aux s6diments dans lr6cosystdme
du mangrove, of el-les serviront aux animaux marins'

g) Ltimportance culturelle dtun 6cosysrdme avec lequet ont

6volu6lespopulationsduPacifiqueSudeEdontbonnombre
continueront a d6Pendre.

Lron pense que les zones de mangroves jouent un r61e important
dans la production d'un petit poisson du genre anchois qui, utilisa
corrne boEtte est essentiel au dEveloppement de ltindustrie et la
thonine dans ce territoire.

La p6che c6tiEre exisLe dans 1es groupes d'iles o]-t t"" mangroves

sont rares ou absen*es. Iulais il ntest pis douteux que les pGches

catiEres les plus fructueuses de la r6gion sont 1i6es aux estuaires
domin6s par des mangroves 6tendues - pa; exemple d quel'que distance
des deltas des riviEres Labasa, Ba et Rewa des Fidji'



SPREP / Etude Thdmarique
Page 4

De petites zones diss6min6es de mangroves m6diocrement
d6ve1opp6es, sur l"es c6tes des iles d6pourvues de fordts de mangroves
Pourront toutefois avoir une valeur halieutique disproportionn6e par
rapport i leur taille. on ne devra pas les 6carter comme d6pourvues
d'importance, avant dravoir entrepris des recherches suppl6.mentaires
destin6es E v6rifier cette possibilit6.

11 existe de consid6rables possibilit6s dfam6lioration du
fondement des ressources des mangroves, par l-a plantation de
mangroves dans des zones of Ia v6g6tation des mangroves naturelles
a 6t6 endornmag6e ou d6truite, ou, avec ltaide des autorit6s, sur
certaines plages de vase auparavant d6pourvues de mangroves. La
plantation de mangroves pourra 6galement servir i as'surer une protec-
tion peu co0teuse drouvrages i la mer, jet6es, chaussdes et routes
et bEciments c6tiers.

L'apport le plus efficace des zones de mangroves au d6veloppe-
ment du pays est, dans la plupart des cas, r6a1is6 en 1es utilisant
coflme ressources auto-renouvelables principalement i lrusage des
populations locales mais 6galement, par f interm6diaire de la p6che,
pour les besoins naLionaux.

On peut parfois avancer des arguments fond6s i cet 6gard, en
faveur du d6frichement de zones de mangroves restreintes pour la
r6alisation de viviers, en conservant i c6t6 des zones de mangroves
dtendues. villaluz (1972) a 6rudi6 1es possibilir6s de viviers dans
les zones de mangroves des Fidji, mais encourag6 des constructions
de viviers d'une ampleur ne respectant aucunement la val-eur
consid6rable des mangroves pour 1a production naturelle de poissons.

La suppression de 1a v6g6tation des mangroves n6cessaire
i lrutilisation de leurs s6diments - avec un drainage appropri6 -
cortrne terres agricoles constitue une autre possibilit6 dtutilisation.
Toutefois, ceci impliquant la destruction de lr6cosystEme des
mangroves, on devra 6tudier tous l-es avantages pour lragriculture
d6coulant de ce d6frichement par rapport au cofit pour lt6conomie
entrain6 par la r6duction du fondement des ressources hatieutiques
1i6es aux mangroves. Except6 lorsque I'on ne disposera que de trEs
peu de terres cultivabl-es, les arguments en faveur du d6frichement
des mangroves pour lragriculture sont faibles et lron semble en
6tre d€sormais conscient aux Fidji, of environ loz" des zones de
mangroves ont 6t6 d6frich6es E cette fin.
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Ilpourrayavoirdesargumentsparticuliersenfaveurdu
d6frichement des mangroves, Pour le d6veloppement des infrastructures
dans 1es zones urbaines et E proxirnit6 de celles-ci - ainsir Par
exemple, i Suva et Apia. Si lion peut soutenir que la conservation
de ces mangroves urbaines maintiendra l-es ressources halieutiques
de plus en plus n6cessaires d lfalimentation des familles citadines
ne pouvanc se Procurer que peu de revenus en espEces, il existe un

"rgrr*"rrt 
opposf Selon lequel les ressources de ceS zones de mangroves

,oit u*pos6l" .,r" dangers des sources de pollution urbaines eL pourront

donc constituer un risque pour 1a sant6 publique. on dewa n6anmoins

conserver des mangroves en f,amPon entre le large et les rdalisations
cOtiEres, partout oi cela sera possible'

11 existe une opinion erronae, mais targemenL rdpandue'selon
laquelle les mangro1r"" .orr"tituent des t'terres ind6friehabl-est",
11 stagir 18, biln sOr, d'une id6e d'importation, coloniale' mais

qui a icq,ris une certaine inportance auprEs des populations urbaines '
T1 en a r6su1t6 ltapparition de nombreux d6versements drordures,
officiels ou non, dans 1es forats de mangrove - avec des effets
jusqu'ici indEtermin6s sur la sant6 publique' -Sur une plus grande

6che11e, un entrePreneur 6tranger a proposE, il y a quelques.ann6es'
dtufiliser dt imporEantes zones de mangroves drun pays insulaire du

Pacifique Sud comne d6charge pour les minerais des fonds marins qu'il
proposait de traiter d terre dans ce pays'

se fondanr sur des 6tudes des iles Fidji, Nedwel]- (1974)

a proposa d'exploiter le pouvoir damitrificateur des bact6ries des

s6diments des mangroves pour assurer 1e traitement tertiaire des

effluents dt€gout trait6i. Cegte id6e, qui n'est Pas sans m6rite,
est appliqu6e aux Fidji of lron a r6alis6 en deux endroits des 6tangs

a'oxydatiot porrt le traiLement des eaux dr6gout, dans 1es mangroves'

La gestion des 
-t"rrg, d'oxydation dans 1es mangroves nrest, Eoutefois,

pas encore parfaituruot au point. La technologie nrest Pas toEalement

i6po,rr.r,r. de problEmes ou dL risques pour ta sant6 et lfon devra

contr6ler avec soin Le fonctior,rr.t r,f et les effets sur ltenvironne-
ment des Projets des Fidji.

3. Menaees pour lrEcosystEme des mangroves

LracosystEme des mangroves, ainsi que leurs ressources' sonE

actuellement potentiellement menac6s de surexploitation, de

pollution et de d6frichement. La complexit6 et 1e chevauchement des

iispositions 16ga1es et administratives relatives aux 6cosystEmes

des mangroves (6tuai6es dans 1a quaEridne section) fait qu'iL est
particuliErement difficile draffronter ces menaces.
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11 y a eu surexploitation relativement au bois de construction'
au bois L bttlut, aux poissons et aux crabes en un certain nombre

drendroits, et particuliErement ceux proches des zones urbaines.
Sur f ile principale des Fidji, par exemple, il est rare de rencontrer
des arbres en plline force de l'espdce la plus appr6ci6e pour le bois
de construction et le bois i brOler, le dogo (Bruguiera gymnorrhizd'
Les pr6occupations relatives aux possibilit6s dtalimentation soutenue
ae la petit; industrie-dtabattage de bois de construction et de bois
d brGler de certaines iles du nord-ouest du territoire ont entrain6
r6cennnent une 6tude par un 6cologiste forestier. Dans son raPport'
Gillison (1981) conseille vivement de prendre garde i tout
d6veloppement des op6rations d'abattage a Babelthuap et PonaPe

et souligne 1a n6cessit6 de meilleures informations sur les ressources
fondamentales.

Lron aura une forme grossiEre de surexploitation en cas de

coupe blanche des for6ts de mangroves. Cette rn6thode destructrice
se rencontre surtout lorsque de grandes quantit6s ale bois sont
pr6lev6es dans des mangroves i des fins coumerciales, souvent pour

exporration sous forme de particules. La t'eglen6raEion des mangroves

dans les zones de coupe blanche du sud-est asiatique ne sresE pas

jusqutici av6r6e un succds. Dans le cas pr6sentr les mangroves ont
3t6 t'sap6es" et non d6bois6es de maniEre permettant le renouvellement,
et 1e prix pay6 par les p€ches qui y sont li6es doit €tre consid6ra-
ble.

Les menaces de pollution prennent un certain nombte de formes '
Les d6chets proven"tti d,t traitement de la canne i sucre, du palmier
i huile, du poisson et de Lthuile de coprah contiennent des niveaux
61ev6s de matiEres organiques et consonment donc de grandes quantit6s
d'oxygEne Id of ils sont dispers6s dans des masses dreau naturelles'
pour ieur d6composition. Les effets perturbateurs de ces d6chets pour
1t6"o"ysfEme des mangroves pourront €tre trEs prononc6s.

Les s6dimenEs d6coulant dtune perturbation des sols provoquae
par un d6frichement inconsid6r6 des terres ou de m6thodes agricoles
*6dio"t", pourront 6ga1-ement constituer une forme de pollution
perturbatri"", en d6pit du fait que les mangroves des estuaires
porr"r"ttt ordinairement dans un milieu boueux. Le dragage dans

i"" o,rrr"s dteau voisines constitue une autre source de pollution
des mangroves par 1es s6dimenLs. On en a 6tudi6 un exempl-e d

Pago-Pago. Une partie de tous les produits chimiques agricoles
utilis6s sur les terres est en d6finitive entrain6e dans les cours
d'eau, puis vers les estuaires et 1a mer. Les conspquences de la
pollution par ces produits chiniques sont variabLes. Du fait que

i'on utilile relativemenE peu d'engrais dans 1'agriculture de ce

territoire, ltenrichissement en substances nufritives des masses

dteau frang6es de mangroves ne constitue probablement Pas un probldue
important. Les pesticides chimiques PourronL cependant en 6tre un'
Ils ne seront pas seulement dtorigine agrieole. De lrutilisation
occasionnelle de pesticides i des fins domestiques, il d6coulera
que des d6versements de d6chets urbains, Pas si rares dans Les mangro-
r.", y constitueront des sources pemanentes de produits chimiques
toxl-qles, dont on connait, pour certains, ltinfluence n6faste sur 1e

comportement et la croiSsance des eruStac6s, Si ce nrest drautres
espdces.
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Les d6chets industriels p6ndtrent 6galement lr6cosystEme des

nangroves, par 1es 6coulements dteau pluviale ou les sygtEmes

d,6gout. Le groupe chinique d6normn6 "m6tals lourds" est particuliEre-
nenl pr6o"".rputrt, E f intdrieur de cette cat6gorie de polluants'
Ces m6ta1s lourds pourront se concentrer dans les tissus de certains
animaux 1i6s aux *".rgto.r"". Ainsi par exemple, il pourra y avoir
accumulation de zine dans une huiEre des mangroves jusquti un niveau

dangereux pour la sant6 de l'houme'

Les mar6es noires ne se sont pas jusqut ici av6r6es consEituer
un probldme important pour les mangroves de ce territoire, d la
diff6rence du sud-st asiatique oi d'importants d6verselnents
provenant de fuites E des ,r"-rir"" ont eirtrain6 de gros ddgta"'-,,
;;; ;;;;ia*"" Jrimportance locale pourront n6anmoins d6couler d'une

exploitation incomp6tente de terrninaux de stockage de produits
p6troliers et dr installations de fabrication. On ne' devra pas

sous-estimer les possibilit6s de d6t6rioration des ressources des

mangroves par une mar6e noire. Et il importe de noter que les effets
<i6favorables i long terme pourront n'apparaitre que longtemps aprEs

un incident polluant. Les arbres touch6s des mangroves pourront tout
dtabord "rrt.ri.rr", 

puis pourrir tout d coup, peut-Etre un an plus tard'

4. Administration, Recherche et Formatron r une meilleure
sesEton+

Pourlaplupart,sicen|estlatotalit6,desindigEnesdes
conrmunaut6 des ii.s i.t Pacifique, la terre et tout ce qui Pousse
dessus, ainsi q,r" ".rr* 

qui en tirent leur subsistance, constituenc
un concept unique et indivisible. Les 6cosystEmes des mangroves

et r6cifs coralliens voisins sont pergus en tant qu'6t6ments
consritutifs int6gr6s i cette "terre", et non conme s6par6s des

6cosystEues terreitres par le niveau des eaux i mar6e haute'

ce mode de perception des ressources, sensible d tracologie,
persiste. Il est cepeirdant incornpatible avec les formes de loi et
dfadministration irnpos6es dans ce Eerritoire sous lrautorit6
6trangEre.Ces dernidres pr6dominent et, l-l of ltind6pendance
polirlque a 6t6 acquise, se sont maintenues col'o'e fondement de

I'administration des zones de mangroves'

Selonlal6gislationbriranniquesurlesmar6es'Parexemple
le sol terrestre st6tend vers la mer jusquta une limite dont
ltemplacement es! d6termin6 par le niveau moyen des mar6es hautes -
la ligne moyenne des hautes eaux (I{HI^M). Certains 616ments de la
v6g6tation d", Erangroves - les format.ions drarbustes de Rhizophora
Stylosa, p*. .*.tpl., ou 1es bouquets d'Acfgslichum a:rretim - se

;ffint, pour 1a pt,tprtt ou dans leur lota1it6, vers la terre' par

rapport i la ligne moyenne des hautes eaux'
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11 n'est donc pas rare que lt6cosystEme des mangroves tombe
sous une juridiction partag6e entre plusieurs agences. Ltadministra-
tion des zones de mangroves sr6tendant vers 1a terre par rapport
i la ligne moyenne des hautes eaux pourra incomber i un service
des domaines, un service des for6ts pouvant, lui, avoir un certain
niveau de juridiction sur 1a for6t intercotidale des mangroves,
mais non sur les ressources en crabes et poissons qui y sont 1i6es.
Ce rype de eonfusion administrative (et l6gislative) rend particuliE-
rement difficile une protection et une affectation rationnelte des
ressources des mangroves.

Il- sera n6cessaire de se rapprocher de la r6a1it6 6co1-ogique
pour administter de maniEre efficace 1'6cosysEAme des mangroves.
11 faut consid6rer celui-ci eormre une composante drun complexe
d'6cosystEmes c6tiers dont il nrest qurun 616ment interactif.
La planification de 1'utilisation des ressourees ou. de la protection
devra prendre en consid6ration 1?6cologie des r6cifs, lagons et
terrains c6tiers voisins. 11 pourra stav6rer inpossible pour
1'administration de d616guer i une seule agence ta responsabilit6
des 6eosystEmes cOtiers. Au grand mininum, il devra y avoir une
coordination active et significarive de lrutilisation des ressources
e6tiEres eL de la protection, avee, conjointement, une rationnalisa-
tion des responsabilit6s des agences et de la l6gislation qui va de
pair.

Les preneurs de d6cisions, pLanificateurs et administrateurs
devront mieux comprendre la complexitE et les valeurs des 6cosystames
des mangroves. Les imp6ratifs de recherehe formul6s pour les Fidji
(Baines, 1979) constituent la base de la liste ci-dessous, Etablie
pour 1e territoire :

a) Ecologie et physiologie des espEces comestibles des mangroves ;

b) Processus, chaines et trames alimentaires ;

c) Productivit6 primaire, en tant que base d'6valuation de
1a productivit6 des espdees comestibles qui y sont 1i6es;

d) Productivit6 de La pOche dans les grands estuaires E

mangroves ;

e) Teehniques de production soutenue dr6l6ments des EcosystEmes
des mangroves cor e 1e bois et 1es crustacds ;

f) Technologie d'exploitation des ressources alimentaires des
mangroves - s6lection, andlioration et mise en oeuvre de
teehnologies indigEnes et import6es efficaces ;

g) Cartographie et systEmes de classification des ressources ;

h) SystEmes d'utilisation de ressources multiples et
exploitation de ceux-ci ;
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i) Etudes chimiques et microbiologiques des eaux d'6gout dans

1es zones de mangroves ;

j) Cr6ation, croissance et r6g6n6ration des forats de

mangroves.

Lradministration de ltacosystEme des mangroves devra pravoir
des dispositions pour les "zones prot6gAes" q*ti aideront i satisfaire
d 1a n6cessit6 d'une protecrion des habitats ha1-ieutiques critiques
- sous forme dtaide, pour 1e maintien des paches aliment6es dans

1es eaux voisines. tes "zones prot6g6es" pourront 6galement fournir
une protection pour des 6chantillons repr6sentatifs des types de

for6is de rnangrove d'un pays et un refuge s6r pour des espdces

animales et v6g6ta1es rares ou m6me menac6es '

5. Etudes sur 1es 6cosystEmes des mangroves

11 existe un certain nombre d'activit6s 1i6es aux recherches
sur 1es [cosystEmes des mangroves et b leur administration,
auxquelles le SPREP pourrait participer utilement ou dont le
Prograume pourtait tirer des renseignements utiles'

On a cr66 un groupe de Travail sur les EeosystEmes des 
-

Mangroves sous les rr,rspi"." de la Conrmission de ltEcologie de

t'flU.C.tt. (Union Internationale pour la Praservation de la Nature
et des Ressources Naturelles). Actuellement, ce grouPe pr6pare
un rapport sur la situation des zones de mangroves dans le monde,

sur lequel seront fond6es les mesures que 1tIUCN et les autres
agences Pourront prendre pour aider h mettre en oeuvre un type
d'administration Lt a p.euerver des 6ehantillons repr6sentatifs
des for@ts de mangto.r.. 11 pr6pare 6galement un progralme dtenseigne-
ment audio-visuel sur la gestion des ressources des mangroves '
Ce groupe 6laborera ult6rieurement un manuel dtadminisEration des

zones de mangrove - dont le besoin se fait fortement sentir -
peut-Atre en association avec un groupe de travail sur 1es mangroves

iu SCOR et de lrUnesco (qui srint6resse particul-iErement aux zones

de mangroves sous l"tangle des recherches)

Le Programte des Mers de ltEst Asiatique propos6, 61abor6

par ltUNEP, en association avec un certain nombre drautres agences

ies Nations-Unies et avec ltIUCN, inclut, dans ses dernidres
6bauches (octobre l98o), un projet d'EcosystEme des mangroves

comprenant des 6tudes des ressources des mangroves' des effets des

poliuants, des effets de leur utilisation sur 1es forQts et les
sols et des effets de leur utilisation sur la p€che'
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goEs les atrspices de lrUlreseo, il- est pr6vu de er6er un
Programe de Reehetche et de Fotmgti.on eut 1'6cosyetfue des
'mnng.roves dtAsie et df Oedanie. La Nouve.tle-Guinde et LrAust:ra1ie
sont jusqurici lee eeule pays d'Oe-danie i €tre 1i6s drune maniEre
quelconque B ce ptogr4nme. Le-s Reeo@Andat.l-ons, enCote 5 pataitre,
dtun groupe diexpert,s r€uris par 1a Division des Seiences de la Met
cte l-tUaesls en Juillet 1980, pour €EudLer Les recherchee et l-a
forruation darrs le donalne des sel.ences de La ner en Oe6anie,
prd'senteroat de l.,'ing6r8t pour le SFR3P.

Des recherches sur les Eeosyst.E4es des rnangroves dans ce
Eerfitoire son! entreprises ts lr'Univeraitd du Paci'fique Sud,
,l,rUqive.rsit€ de N.suvel1e,':Guia6e, tf lnstitur Austrslien des Seiences
de la Mer, ttUliversit6 du queeng'latril et peut-Etre df autres cielitras
erleore.
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