
APPROCHES ET DEMARCHES
L’approche participative 

Travailler avec les communautés 
locales pour elles

ETAT

OCB

ETAT

OCB

(Mairie) notables

ONG

Les femmes 

notables

MAIRE

Pêcheurs



Notable ZONE A EVITER 



MENACEE                   

Pêche au casier
Pêcheurs







Pêcheurs

ZONE A EVITER 



connaissance des sites les oiseaux 

ETAT  et  OCB

ZONE A EVITER 



ZONE A EVITER 

Les femmes 



Préparation terrain 
Le site doit se situé dans une zone de balancement des
marées. (une zone inondée CHAQUE JOUR par la marée et
même au plus fort de la saison sèche) ð bien identifier sa limite
en saison sèche. Car le Rhizophora vit dans l'eau.

ZONE A EVITER 
= PAS INONDEE 
CHAQUE JOUR
(sableuse)

ZONE d’immersion 
permanente des  
palétuviers. 
(chaque marée 
haute   pendant 
toute l’année 
(poto-poto)

balancement des 
marées.

identifier sa 
limite en saison 
sèche

(vase)

Hydrologie : Présence d’un chenal principal 



La délimitation doit être faite 
en fin de saison sèche, 
quand le coefficient de 
marée est au plus bas (c’est 
à dire quand la lune 
n’apparaît qu’à moitié dans 
le ciel)

Pour être sûr que les jeunes plants seront immergés 
à chaque marée haute, y compris pendant les 
périodes les plus dures de la saison sèche il faut 
délimiter la zone de reboisement



Une fois récoltées, les propagules doivent être stockées dans des 
sacs  bien fermés dans l’ eau et à l’ombre.
Eviter de le faire en groupe.

Eviter les sacs 
en toile

MIS À L’ABRI DES SEMENCES



LES MÉTHODES POUR LUTTER CONTRE LE SEL

Ò Le sel est retiré en grande 
partie des racines

Ò Le reste du sel est pompé 
dans les feuilles 

Ò Des feuilles épaisses et 
charnues réduisent les 
concentrations de sel

Ò Rapide rotation de feuille 
pour une plante encore 
plus verte



STATUT JURIDIQUE ZONE D’ETUDE

SITUATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE

ACCESSIBILITE DE LA ZONE D’ETUDE

HISTORIQUE DU SITE



Paramètres du sol 
ZONE A EVITER 



SalinitéParamètres



Zone des vagues des pirogues 



COORDONNEES GPS  
X: 340100 
Y: 1520113

DIST
30M

HAUT
1M 10

ID
173457

Photos intermittentes 



Quand l’homme aura pollué la 
dernière rivière,  quand il aura 
abattu le dernier arbre, quand il 
aura pêché le dernier poisson, 
alors il va s’apercevoir que l’argent 
ne se mange pas… 

MERCI  D’AVOIR PENSE A NOUS!


