Un exemple de milieu enregistreur: les marais à mangrove
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UNe. Nouvelle-C:llédonie

A l'interface des bassins versants et de l'océan, les mangroves réagissent à de multiples phénomènes naturels ou
anthropogènes. Une meilleure connaÎssance des marais à mangroves calédoniens permettrait d'utiliser un certain
nombre de leurs composants comme des indicateurs des dynamiques passées ou actuelles des marges du lagon. Il
s'agit notamment des sols (Marius, 1986) des tourbes racina ires (Battistini & Lebigre, 1994) ou des traînées
cycloniques mises en évidence par Bourrouilh-Le Jan (1982) aux Bahamas.
L'examen minutieux des formes végétales peut permettre de mettre en évidence des phénomènes de néotectonique (comme au Gabon: Lebigre, 1983). Mais c'est dans le domaine de la sédimentation et des variations
climatiques interannuelles que la végétation est le meilleur indicateur. Il existe des faciès particuliers aux lisières
internes et externes, sensibles indicateurs de dynamiques pionnières ou régressives, voire de cycles complexes
(Lebigre, 1999).
Les sols en piégeant détritus et polluants fonctionnent comme des archives de l'histoire récente des bassins
versants et du littoral. Il existe même des domaines encore peu exploités scientifiquement comme celui des
pathologies propres aux palétuviers dont les significations peuvent peut-être aider à mieux comprendre certains
phénomènes environnementaux. Cependant il existe de nombreuses limites à l'emploi de certains indicateurs.
Ainsi l'une d'entre elles dans l'interprétation du paysage végétal de la mangrove tient à l'impossibilité d'utiliser
la dendrochronologie qui permettrait des datations.
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