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Résumé exécutif  
 

L’objectif de cette étude est de produire de nouvelles connaissances sur les services écosystémiques 

fournis par les mangroves de Martinique, dans le cadre notamment de la création du Parc Marin 

de Martinique. Ce travail évalue donc les services fournis par les mangroves, écosystème de transition entre 

la terre et la mer et affecté aujourd’hui en outre-mer au Conservatoire du littoral. L’étude se concentre sur 

les valeurs d’usage de la mangrove. Les valeurs estimées lors de cette analyse ont vocation à orienter la 

gestion des mangroves de Martinique et améliorer les dispositifs de protection en place aujourd’hui. Cette 

évaluation pourrait par la suite être utilisée dans un cadre prospectif avec l’élaboration de divers scénarios 

de gestion et l’estimation des bénéfices économiques correspondants en termes de services écosystémiques.  

Deux méthodologies d’évaluation ont été utilisées pour approcher la valeur économique des 

mangroves de Martinique :  

 Une approche par les services écosystémiques avec l’évaluation de ces services par la 

mobilisation de méthodes économique telles que celle des prix de marché, la méthode des coûts 

évités et la méthode des coûts de remplacement. Cette approche est celle que nous avons utilisée 

pour la majorité des services (notamment d’approvisionnement et de régulation).  

 Une approche par les retombées économiques, qui nous a permis de mesurer les retombées sur 

l’économie martiniquaise des activités récréatives pratiquées dans la mangrove à l’aide d’une analyse 

input-output. Cette méthode nous a permis de mieux mesurer le poids économique des activités 

récréatives dépendant de la mangrove, ce que ne permettait pas l’approche par les services 

écosystémiques.  

Sur les 16 services identifiés et décrits dans le cadre de cette étude, 12 ont pu être associés à une valeur 

monétaire. Les résultats de l’évaluation des services écosystémiques sont présentés dans le tableau 

ci-dessous. La valeur économique annuelle de l’ensemble de ces services est estimée à près de 215 

millions d’euros.  

Services de production 1 461 373 € 
Pêche professionnelle 1 451 264 € 

Pêche traditionnelle et récréative Non évalué 

Apiculture  10 109 € 

Services culturels 3 995 296 € 
Excursions touristiques 1 472 100 € 

Excursions et activités liées aux résidents 843 180  

Education et sensibilisation à l'environnement 60 000€ 

Recherche 180 016€ 

Chasse 1 440 000€ 

Services de régulation 210 343 200 € 
Régulation de la qualité de l'eau  8 700 000 € 

Rétention des sédiments Non évalué 

Protection et stabilisation côtière  26 000 000€ 

Régulation du climat global (fixation et séquestration) 136 000 000 € 

Stockage de polluants et de métaux lourds 38 000 000 € 

Refuge biodiversité Non évalué  

Trou à cyclone Non évalué 

Production de biomasse d'intérêt halieutique 1 643 200 € 

Total 215 799 869 € 
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Les services de régulation représentent la plus grande part de cette valeur (97%). Le service de régulation 

du climat, à savoir le stockage du carbone par la mangrove, est le plus important (près de 136 millions 

d’euros). Les services d’approvisionnement (principalement la pêche professionnelle) et les services 

culturels représentent respectivement 1% et 2% de la valeur économique de la mangrove (cf figure 10 ci-

dessous.) 

 

Ce poids des services de régulation peut s’expliquer par le fait que la mangrove n’est pas un écosystème aussi 

accessible que les écosystèmes terrestres ou le siège d’activités récréatives comme le sont les récifs coralliens. 

De même, à part la pêche, les usages extractifs sur cet écosystème sont limités (quand ils ne sont pas interdits 

pour la préservation de l’écosystème). Les principaux bénéficiaires des services de la mangrove sont 

donc les résidents de la Martinique et les acteurs socio-économiques locaux qui profitent des 

services de régulation de la mangrove.  

Lors de l’évaluation, un focus particulier a été réalisé sur le service de régulation de la qualité de l’eau fourni 

par la mangrove. Des données locales fournies par l’ODE ont ainsi permis de mesurer le service d’épuration 

de l’azote.  

Ces valeurs économiques ne représentent pas la totalité de la valeur de la mangrove. L’attachement 

des résidents et non-résidents à la mangrove, sa valeur d’existence n’ont pas été mesurés par 

exemple ici.  

Comme nous le disions plus haut, l’approche par les services écosystémiques ne permet pas de capter 

l’ensemble de la valeur économique produite par les écosystèmes (Martin et al., 2018). C’est pourquoi notre 

étude mobilise également l’analyse input-output pour évaluer les services culturels dépendants de la 

mangrove. La valeur ajoutée totale générée par les activités récréatives en lien avec les mangroves 

est ainsi de 9 millions d’euros et une dépense d’un euro dans les activités récréatives liées à la 

mangrove génère 1,54 euros de production et 0,77 euros de valeur ajoutée pour l’ensemble de la 

Martinique.  

Cette évaluation met en avant la nécessité d’améliorer la protection de la mangrove, véritable atout pour la 

Martinique notamment pour la protection qu’elle offre face aux risques naturels et le rôle de tampon qu’elle 

joue entre milieux terrestres et milieux marins. A ce titre, plusieurs recommandations de gestion et d’actions 

Pêche professionnelle - 1%

Apiculture moins de 1%

Excursions touristiques -
1%

Excursions et activités liées 
aux résidents - moins de 

1%€

Recherche et éducation -
moins de 1%

Chasse - 1%

Régulation de la qualité de 
l'eau -

4%

Protection et stabilisation 
côtière - 12%

Régulation du climat global 
(fixation et séquestration) -

63%

Stockage de polluants et 
de métaux lourds - 17%

Production de biomasse 
d'intérêt halieutique -

moins de 1%

Répartition des services fournis par la mangrove
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de préservation de la mangrove sont formulées dans ce rapport. Elles portent notamment sur la mise en 

cohérence des actions de protection, le déploiement d’actions de sensibilisation auprès des acteurs 

économiques et la préservation des services de régulation de la mangrove.   
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I - Contexte et objectifs de l’étude  
 

Les mangroves constituent l’un des écosystèmes clés de la Martinique et s’étendent en 2017 sur près de 

2 000 hectares (soit près de 2% de la superficie de l’île). Les mangroves de Martinique font aujourd’hui face 

à différentes pressions ; anthropiques et écologiques. Ainsi, les mangroves situées à proximité des zones 

urbaines comme Fort-de-France se retrouvent en compétition avec d’autres occupations du sol comme 

l’agriculture ou les infrastructures touristiques. Elles souffrent de plus de pollutions ponctuelles (via les cours 

d’eau notamment). Les mangroves offrent pourtant de nombreux services au territoire et peuvent 

constituer une ressource économique pour plusieurs acteurs. La gestion de cet écosystème est assurée 

principalement par l’ONF et le Parc Naturel Régional de Martinique. La conférence environnementale de 

2013 a décidé de l’affectation des mangroves de l’Outre-mer français au Conservatoire du littoral. Le 

Conservatoire assurait ainsi en 2015 la protection de 24 000 hectares de mangrove et a pour objectif 

d’atteindre 40 000 hectares d’ici à 2020 (Conservatoire du littoral, 2016). En Martinique, 1 249 hectares 

ont été affectés au Conservatoire en mai 2015 ; qui devraient être complétés par près de 700 hectares 

au cours de l’année 2017. Afin d’assurer une protection efficace de la mangrove, un comité de gestion de 

la mangrove rassemblant le Conservatoire, l’ONF et le Parc Naturel Régional a été créé à la fin de l’année 

2016.  

2017 marque également l’arrivée d’un nouvel acteur également concerné par la préservation de la 

mangrove : le Parc naturel marin de Martinique. Dans le cadre de la création de ce parc marin, plusieurs 

types d’études sont réalisés dans le but de rassembler des connaissances fines sur les écosystèmes marins de 

Martinique. Ces connaissances portent autant sur l’état écologique des écosystèmes que sur les services et 

bénéfices qu’ils fournissent et les usages dont ils font l’objet.  

Des connaissances supplémentaires sur les services rendus par la mangrove de Martinique sont donc 

requises pour mettre en place des mesures de protection et de gestion efficaces. L’un des objectifs de cette 

étude est également de mettre en avant le rôle clé des mangroves pour l’île et de les préserver dans un 

contexte de forte artificialisation du littoral de l’île ; la Martinique étant le premier département d’outre-mer 

en termes de surface artificialisée (Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, 2016). Les 

mangroves sont parfois considérées comme une source de nuisance par les populations locales et comme 

une contrainte pour le territoire (odeur particulière, concentration de moustiques, etc.) : les services qui leur 

sont liés doivent ainsi être mis en avant.  

Des études sur la valeur économique des services rendus par les écosystèmes de Martinique ont déjà été 

conduites par le passé mais aucune ne porte uniquement sur la mangrove (Failler and Maréchal, 2010). Ainsi, 

cette étude visera à évaluer de manière fine la contribution des mangroves au territoire et répondra 

notamment aux questions suivantes :  

 Quels sont les services fournis par les mangroves de Martinique ? Quels en sont les bénéficiaires ?  

 En quoi la préservation de mangroves peut constituer un atout pour l’île sur le plan économique ?  

 Quelles recommandations de gestion peuvent découler de ces évaluations économiques ?  

Les résultats de cette évaluation pourront être par la suite utilisés par les acteurs de la préservation des 

mangroves en Martinique pour soutenir leur politique de gestion. Ces évaluations pourront être également 

reprises dans les décisions et choix d’aménagement du littoral de Martinique. Cette étude vise donc à fournir 

des données économiques utiles aux mesures de protection de la mangrove et à intégrer la contribution de 

cet écosystème aux politiques publiques (bénéfices économiques pour les collectivités, rôle comme outil de 

développement, protection contre les risques naturels, etc.).  
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II - Cadrage méthodologique de l’étude  
 

2.1 Approche générale de l’étude  
L’objectif de cette étude est d’évaluer qualitativement et quantitativement les services fournis par les 

mangroves de Martinique, en monétarisant ces services lorsque les données disponibles le permettent. 

L’approche par les services écosystémiques mobilisée ici, fait donc le lien entre les fonctions 

écologiques de la mangrove et les biens et services qu’elle procure aux activités humaines. Cette 

approche sous-tend également que ces biens et services produits par la mangrove sont assimilables à des 

biens économiques (Godard, 2005). Les efforts de préservation entrepris envers les écosystèmes naturels et 

la biodiversité sont alors garants de la valeur des services procurés. A l’inverse, la disparition des écosystèmes 

peut engendrer la perte des biens et services écosystémiques dont ils sont le support. La valeur des 

écosystèmes et de la biodiversité est donc dépendante de l’état de santé des écosystèmes.  

Ce lien logique entre les écosystèmes et l’existence d’une valeur économique est largement renseigné dans 

la littérature scientifique et a notamment été formalisé par les travaux du TEEB (The Economics of Ecosystems 

and Biodiversity), initiative internationale visant à caractériser la valeur économique des écosystèmes naturels 

et de la biodiversité et à l’intégrer dans les processus de décision.  

 

Figure 1: De l'écosystème à la valeur qu'il génère (adapté de (TEEB, 2010)) 

Notre travail d’évaluation s’attache ainsi à estimer une partie de la valeur économique des 

mangroves de Martinique, celle liée aux usages directs et indirects de la mangrove. Il s’agit de rendre 

compte de la valeur des services de cet écosystème pour les activités humaines ; à la fois pour la production 

de richesses (fourniture de biens ou facteur de production) et pour le maintien et la protection de ces 

activités. Les valeurs de non usage de la mangrove, c’est-à-dire les valeurs d’usage futur, d’existence 

ou encore de legs de la mangrove ne sont pas analysées ici. Cette étude ne présente donc pas la 

valeur économique totale des mangroves de Martinique1.  

D’autres types de valeurs, qui peuvent elles aussi être attachées aux services écosystémiques rendus par les 

mangroves, à savoir par exemple la valeur patrimoniale des mangroves, leur valeur culturelle pour la 

population martiniquaise sont également exclues du périmètre de cette étude. Elles pourront toutefois être 

évoquées de manière descriptive et qualitative lors de la présentation des différents services de la mangrove.  

La mise en pratique de l’approche par les services écosystémiques amène à la réalisation des tâches 

suivantes pour l’évaluation des services rendus par la mangrove :  

                                                      

1 L’évaluation de la valeur économique totale des mangroves de Martinique nécessiterait notamment d’évaluer le 
consentement à payer des bénéficiaires des services de la mangrove pour sa protection et sa préservation. Un tel 
exercice d’évaluation de la valeur économique totale, non pas pour la seule mangrove mais également pour les herbiers 
et récifs coralliens de Martinique, a déjà été mené en 2010 dans le cadre de l’initiative IFRECOR (Failler and Maréchal, 
2010).  



Evaluation économique des services écosystémiques de la mangrove de Martinique – Vertigo Lab - Septembre 2017 

11 
 

- Caractérisation des services écosystémiques à partir des processus écologiques liés à la mangrove : 

identification des processus et fonctions écologiques impliqués dans la fourniture des services à 

étudier.  

- Quantification des biens et services écosystémiques de la mangrove (volume de biomasse produit, 

volume de carbone stocké, nombre de visiteurs, etc.).  

- Evaluation économique et monétarisation du service 

Cette démarche méthodologique est ainsi appliquée à chacun des services évalués dans le cadre de cette 

étude.  

2.2 Classification des services écosystémiques et méthodes d’évaluation  
 

Quatre catégories de services sont définies par le Millennium Ecosystem Assessment (MEA, 2005) pour classer 

les services écosystémiques :  

 Les services d’approvisionnement : ce sont les produits obtenus directement des écosystèmes, 

tels que la nourriture, la fibre et les ressources génétiques. Ils sont utilisés notamment pour 

l’alimentation, la production d’énergie combustible ou encore la fabrication de matériaux.  

 Les services de régulation : il s’agit des bienfaits qui découlent de la régulation des processus 

naturels liés aux écosystèmes comme la régulation du climat, le cycle de l’eau, la qualité de l’air, la 

prévention des risques naturels, la pollinisation, etc.  

 Les services culturels : ce sont les bienfaits non matériels que procurent les écosystèmes à travers 

les bénéfices récréatifs, esthétiques, existentiels, spirituels, scientifiques, éducationnels et 

patrimoniaux.  

 Les services de soutien : ils ne bénéficient pas directement à l’Homme mais sont nécessaires à la 

production des autres services fournis par les écosystèmes. Ils comprennent la production de 

biomasse, le cycle des éléments nutritifs, la formation et la rétention des sols, l’offre d’habitats, etc.  

Dans notre étude, les services de soutien sont évalués de manière indirecte dans la partie consacrée aux 

services de régulation. Différentes méthodes d’évaluation s’appliquent en fonction de la nature des services 

et également des données existantes et exploitables pour l’évaluation. Pour chaque service évalué dans cette 

étude, la méthode de calcul, ainsi que les données utilisées, sont spécifiées. Différentes méthodes 

d’évaluation des services écosystémiques peuvent être distinguées (Le Pochat et al., 2013) :  

 L’évaluation par les prix de marché : elle s’applique principalement à l’évaluation des services 

d’approvisionnement car elle s’appuie sur le prix d’un bien présent sur le marché (produits de la 

pêche par exemple). Cette méthode ne s’appuie donc pas sur un marché fictif et a l’avantage de 

refléter la réalité observée : les préférences des consommateurs (par le prix) ou les coûts (par les 

dépenses).  

 

 Les préférences révélées : ces méthodes visent à déduire la valeur des services rendus par 

l’environnement à partir de situations existantes et de décisions effectivement prises par les 

individus. On peut distinguer parmi les méthodes relevant des préférences révélées :  

o Méthode des coûts évités : elle représente les coûts qu’il faudrait engager si la fonction 

écologique de l’écosystème n’était plus assurée. Elle pourra être utilisée pour évaluer les 

services de régulation, tel que le service d’autoépuration de la mangrove.  

o Méthode des prix hédonistes : elle évalue la valeur d’un service qui influe directement 

sur le prix de certains objets, comme les logements par exemple. Elle peut refléter les 

valeurs associées aux services culturels.  

o Méthode des coûts de transport : elle estime la valeur d’un site à partir des dépenses 

effectuées par les usagers du site pour s’y rendre.  
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o Méthode des coûts de remplacement : elle représente les coûts qu’il faudrait engager s’il 

fallait restaurer ou reproduire un écosystème fonctionnel. Proche de la méthode des coûts 

évités, elle sera également utile pour évaluer les services de régulation ou de support.  

 

 Les préférences déclarées : ces méthodes s’appuient sur des enquêtes directes auprès des 

bénéficiaires des services. Cette méthode est la plus souvent utilisée pour évaluer les services 

culturels.  

La méthode du transfert de bénéfices peut être également utilisée lorsque les données de terrain ne sont pas 

produites ou exploitables. L’évaluation est réalisée à partir de valeurs déjà estimées pour le même écosystème 

dans d’autres périmètres géographiques mais avec des contextes similaires.  

Pour les services culturels, nous avons également réalisé un focus sur les emplois liés à la mangrove en 

Martinique et avons mobilisé pour cela l’analyse input-output. L’approche méthodologique de ce focus est 

développée dans la partie du rapport qui lui est consacrée.  

 

2.3 Mise en œuvre de l’évaluation  
 

Pour réaliser cette évaluation économique des services écosystémiques des mangroves de la Martinique, 

nous nous sommes appuyés sur des données de terrain (entretiens, recensement des opérateurs touristiques, 

données sur les coûts de traitement de l’eau, etc.) récoltées lors de la mission de terrain de novembre 20162. 

L’évaluation s’appuie également sur la littérature existante et sur des bases de données économiques telles 

que la base SIRENE qui recense les entreprises et leurs domaines d’activité.  

Ce rapport présente tout d’abord le périmètre de l’étude et recense de manière synthétique les 

pressions s’exerçant sur la mangrove de Martinique ainsi que les mesures de préservation mises en 

œuvre. Dans un second temps, l’évaluation économique des services écosystémiques est menée. 

Des focus sont réalisés pour les services culturels et les services de régulation :  

- un focus sur les impacts économiques des activités récréatives liées à la mangrove, 

- un focus sur le service de régulation de la qualité de l’eau fourni par la mangrove avec la 

réalisation de deux études de cas.  

Dans un troisième temps, des recommandations de gestion sont formulées.  

 

 

 

  

                                                      

2 Un rapport de mission a été transmis aux commanditaires de l’étude au mois de décembre 2016.  
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III - Description du terrain : les mangroves de Martinique 
  

3.1 Périmètre de l’étude  
 

Notre étude porte sur l’ensemble des mangroves de Martinique, formation végétale tropicale que 

l’on retrouve sur les sols vaseux des estuaires et fonds de baie, qui couvrent aujourd’hui environ 

2 060 hectares, alors qu’elles ont pu atteindre jusqu’à 4 000 hectares par le passé. Le développement 

économique de l’île et l’augmentation des pressions humaines ont en effet conduit à la régression de cet 

écosystème, défriché au bénéfice de l’agriculture et du développement des infrastructures de transport par 

exemple. Entre 1951 et 2004, une augmentation de la superficie totale de la mangrove est relevée avec des 

différences d’évolution selon les communes : 7 communes ayant gagné de la surface et 7 autres en ayant 

perdu (Impact Mer, 2011). Le développement du front pionner de l’écosystème (Rhizophora mangle) explique 

en grande partie cette progression positive ; l’arrière mangrove étant plus fortement soumise aux pressions 

de nature anthropique.  

Les mangroves se répartissent ainsi principalement dans la Baie de Génipa, le sud et la côte Atlantique de la 

Martinique. 1 249 hectares de mangrove ont été affectés au Conservatoire en mai 2015, et 681 autres hectares 

devraient venir compléter le domaine protégé par l’établissement d’ici la fin 2017 (données transmises par 

le Conservatoire du littoral). La carte ci-dessous représente les principales zones de mangroves à l’échelle de 

l’île.  

 

Figure 2 : Principaux sites de mangrove en Martinique (Source : Taureau, Délégation outre-mer Conservatoire du littoral, 2016) 

Il reste cependant difficile de connaître avec exactitude le nombre exact d’hectares de mangroves sur l’île. 

Cet écosystème est tout d’abord un écosystème dont le front pionnier peut évoluer rapidement (Impact 

Mer, 2015) et dont la variété de faciès écologiques (végétation arborée haute, végétation arborée basse, 

étangs bois sec, etc.) peut générer des confusions avec d’autres écosystèmes tels que les forêts marécageuses 

à Pterocarpus officinalis. L’inventaire des zones humides mené par Impact Mer en 2015 pour l’Office de l’eau 

de Martinique comptabilise par exemple près de 2 875 hectares de mangrove sur l’île. Parmi les sous-types 
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de mangroves considérées dans cette étude, on retrouve des mangroves de type forêt inondable d’eau douce 

(pouvant ne pas se situer sur la bande littorale) ou des mangroves comprises dans le périmètre de stations 

d’épuration : ceci explique la différence en termes de surfaces identifiées par le Conservatoire du littoral.  

 

Figure 2 : Mangroves identifiés lors de l’inventaire des zones humides mené en 2015 (Source : Impact Mer, 2015, 

réalisation : auteurs) 

3.2 La mangrove : une transition entre milieux terrestres et milieux marins  
 

Cette étude s’attache à étudier les services 

écosystémiques liés non pas à un bouquet 

d’écosystèmes mais au seul écosystème de la 

mangrove. Cette dernière dépend directement du 

balancement des marées et se développe donc 

prioritairement au sein de la zone intertidale. Elle est 

caractérisée par la présence de palétuviers, arbres 

halophiles dont les différentes espèces (Rhizophora ou 

Avicennia notamment) se partagent l’espace en 

fonction du gradient de salinité du sol et de leur 

caractère durablement inondé ou non. Le front 

pionnier de la mangrove sur la mer se constitue ainsi 

pour l’essentiel de palétuviers rouges (Rhizophora 

mangle), reconnaissables à leurs racines échasses 

(Illustration 1). 

Les mangroves sont classées comme l’un des 

quatre habitats à forte valeur patrimoniale en Martinique avec les herbiers de phanérogames, les 

communautés coralliennes et les plages et estrans. 

Illustration 1: Palétuviers rouges de la mangrove de Génipa (Source : auteurs) 
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Les mangroves constituent 91% des zones humides de Martinique ; celles de la Baie de Fort-de-France (ou 

baie de Génipa) représentent avec les zones humides qui leur sont connexes près de 40% des zones humides 

de l’ensemble de l’île (Agence des aires marines protégées et DIREN Martinique, 2010). Différentes 

typologies de mangroves peuvent être construites. On peut néanmoins distinguer en Martinique deux 

ensembles principaux de mangroves (Gayot et Laval, 2006a) :  

- Les mangroves sur sédiments argileux : elles sont formées d’une ceinture interne 

monospécifique à Rhizophora, d’une ceinture intermédiaire à peuplement mélangés (Avicennia, 

Laguncularia et Rhizophora) et d’une ceinture externe à Avicennia, de superficie souvent réduite.  

- Les mangroves sur sédiments argilo-sableux : elles sont localisées essentiellement dans le Sud 

et sur la côte Atlantique de l’île sous la forme de massifs dispersés non homogènes où la limite de 

répartition entre Avicennia et Rhizophora est moins nette et où les arrières mangroves se confondent 

parfois avec la forêt.  

Les fonctions écologiques de la mangrove sont nombreuses (Impact Mer, 2015) :  

- Elle joue tout d’abord un rôle d’habitat pour la faune et la flore de l’île. La mangrove sert à la fois 

de nourricerie, de lieu de reproduction, de dortoir et constitue une zone de passage pour les espèces 

transitoires. C’est également une étape migratoire pour des espèces d’oiseaux tels que le Balbuzard 

pêcheur (Pandion haliaetus) ou l’Aigrette bleue (Egretta caerulea). De nombreuses espèces de 

mollusques et crabes (crabes de terre, crabes mantou, crabes touloulou ou encore crabes violonistes) 

trouvent également refuge dans la mangrove.  

- La mangrove a également une fonction de régulation hydraulique : elle agit comme un piège à 

sédiments et permet de diminuer les apports terrigènes des milieux terrestres vers les milieux marins. 

La mangrove assure aussi une fonction d’auto-épuration des eaux.  

- Cet écosystème joue enfin une fonction de protection physique du trait de côte : elle constitue 

une protection contre l’érosion des sols et permet la stabilisation des rivages.  

Cet écosystème, à l’intérêt patrimonial très fort, ne fonctionne pas de manière indépendante ; sa 

bonne santé dépend également de sa connexion avec les autres écosystèmes. La mangrove permet 

par exemple de limiter la turbidité de l’eau et donc favoriser l’action de photosynthèse des coraux et des 

herbiers. Les récifs coralliens agissent quant à eux comme une barrière à l’action des vagues et permettent 

la formation de zones calmes ; idéales pour le développement des mangroves. De récentes études ont aussi 

mis en avant le rôle de refuge joué par la mangrove pour certaines communautés coralliennes menacées par 

le changement climatique et notamment l’acidification des océans (Yates et al., 2014).  

Dans cette évaluation de services écosystémiques, le seul écosystème mangrove est étudié mais 

l’interaction et la production de services par des bouquets d’écosystèmes pourront être considérées.  

3.3 Mesures de préservation et sites de mangroves aménagés  
 

Cette étude s’intéresse aux services rendus par l’ensemble des mangroves de Martinique et ne se concentre 

donc pas uniquement sur les sites qui sont propriétés du Conservatoire du littoral. Comme expliqué 

précédemment, la gestion de la mangrove est récente pour le Conservatoire du littoral et un comité de 

gestion a été formé à la fin de l’année 2016 avec l’ONF et le Parc Naturel Régional de la Martinique (PNR). 

D’autres acteurs devraient être amenés à participer à ce comité de gestion : communes, associations, 

communautés de communes, services de l’Etat, etc. (entretien Marie-Michèle Moreau, CDL, 2016). Il y a 

aujourd’hui peu d’actions de gestion opérationnelle sur la mangrove : des actions de sensibilisation 

sont principalement menées. Il faut souligner que la mangrove est un milieu difficile à gérer, de par ses 

caractéristiques physiques, mais aussi sur le plan réglementaire : une grande diversité d’acteurs institutionnels 

agissant sur la mangrove (Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de la Martinique, 2005).  

Des aménagements permettant de valoriser la mangrove ont toutefois été construits (par le PNR de 

Martinique et le Conservatoire du littoral notamment). Selon les gardes du littoral, il existe une forte 
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demande du public pour des visites et un accompagnement sur les sites de mangrove (mission de terrain). 

La mangrove de Génipa est l’un des principaux points d’entrée pour les activités touristiques.  

Les aménagements du Conservatoire du littoral et de ses partenaires sont les suivants :  

 Création d’un petit sentier littoral avec un parcours sur pilotis dans la mangrove à Cap Salomon, 

commune des Anses d’Arlet ;  

 Forêt Vatable, parcours dans la mangrove au départ du musée de la Canne, commune des Trois 

Ilets ;  

 Aménagement d’un parcours santé dans la mangrove au Morne Cabri, commune du Lamentin ;  

 Observatoire de l’étang des Salines sur la commune de Sainte-Anne ;  

 

Illustration 2 : Aménagement de la mangrove des Salines (Source : auteurs). 

 Aménagement dans la Baie des Anglais, sur la commune de Sainte-Anne ;  

 Aménagement sur la Pointe chaudière, commune du Vauclin ;  

 Aménagement de la pointe de la Caravelle, commune de la Trinité ; 

Ces différents parcours et aménagements permettent ainsi aux résidents et touristes d’accéder à la 

mangrove et leur utilisation constitue une première appréciation de la relation de ces acteurs avec 

les mangroves.   

3.4 Pressions et menaces sur la mangrove de Martinique 
 

Si, à l’échelle de l’île, la surface des mangroves évolue à la hausse, cet écosystème fait cependant face à de 

nombreuses sources de pressions de nature anthropique mais aussi environnementale. Ces pressions, 

exercées notamment sur le linéaire terrestre de la mangrove, engendrent une perte de complexité dans la 

structure de celle-ci et menacent ses fonctions écologiques3.  

 

                                                      

3 Une étude sur l’état écologique et les indicateurs permettant de renseigner et suivre l’évolution de cet état va être 
menée par le Conservatoire du littoral sur la période 2017-2019.  
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3.4.1 Les pressions liées aux activités humaines  
 

Aménagements liés aux activités humaines et mitage  
L’arrière-mangrove, en contact direct avec les activités agricoles ou le développement urbain, est 

particulièrement menacée et contrainte dans son évolution, tandis que la mangrove située sur le linéaire 

côtier continue de se développer et d’avancer sur la mer. Les pressions locales se concentrent ainsi 

principalement sur les grands fonds de mangrove ; les volontés d’occupation de la frange terrestre étant de 

plus en plus fortes (entretien Adeline Pouget-Cuvelier, Impact Mer, 2016). Que ce soient les aménagements 

pour l’agriculture, les infrastructures urbaines ou encore pour l’aquaculture, ils entraînent de nombreuses 

pressions sur la mangrove et l’empêche de se développer sur le front terrestre. Ces activités génèrent diverses 

pollutions. Les détournements des cours d’eaux en amont des mangroves pour l’extraction de l’eau, la 

construction de canalisation ou encore l’aménagement des berges des rivières entrainent également des 

changements dans les dynamiques sédimentaires, l’irrigation et le niveau de salinité des mangroves qui 

peuvent entraîner des variations importantes de leurs structures. Le rôle de zone tampon et de zone 

inondable de cet écosystème est ainsi considérablement affecté. Les activités humaines et les aménagements 

ont donc des impacts directs sur la mangrove alors que la dynamique d’artificialisation de l’île reste soutenue : 

la part de superficie départementale couverte par les zones artificielles est ainsi passée de 12,9% en 2006 à 

16,1% en 2010 (DEAL Martinique, 2014).  

On observe ainsi des destructions et pressions locales sur cet écosystème. La mangrove de Génipa a par 

exemple connu des changements conséquents d’occupation des sols dans les zones d’arrière mangrove, avec 

l’implantation d’industries et de centres commerciaux. La figure ci-dessous (Fig.3) met en avant le 

développement de la tâche urbaine (en rouge) dans cette zone de l’île.  

 

 

Figure 3 : Cartes de la mangrove de la Baie de Fort-de-France et de la zone adjacente (2km) en 1951 et 2004 - Source : Impact Mer, 
2015. 

 

Des projets à venir, comme celui de l’extension de la zone portuaire de Fort-de-France, pourraient 

contribuer à accentuer cette dynamique de changement d’occupation des sols. De plus, les installations 
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portuaires ont d’importants impacts sur les mangroves. Les activités de dragage menées pour libérer les 

voies de navigation, et les rejets des produits de dragage, peuvent gêner le fonctionnement hydraulique des 

mangroves. De même, les modifications côtières liées à de telles infrastructures peuvent entraîner des 

changements fonctionnels pour les écosystèmes marins (Roussel et al., 2010).  

Le défrichage d’hectares entiers de mangroves n’est cependant plus à déplorer : on observe 

principalement des phénomènes de grignotage et de mitage (entretien Fabien Vedie, DEAL Martinique, 

2016). Des constructions illégales peuvent être ainsi constatées en différents endroits de l’île. Port Cohé, 

une marina sauvage nichée au cœur de la mangrove, à proximité de l’aéroport Aimé Césaire, en est une 

excellente illustration.  

La construction illégale d’habitations dans la mangrove est également à constater : sur la ville du Robert, des 

expropriations ont par exemple été conduites dans la mangrove dite urbaine ; située à proximité du port de 

la commune (entretien Monique Moutoussamy, Le Robert, 2016).  

La prise en compte de la mangrove dans les décisions d’aménagement est donc essentielle pour la protéger 

efficacement des pressions anthropiques. Cet écosystème ne doit pas être une variable d’ajustement 

dans les stratégies d’urbanisation et de développement d’infrastructures mais doit être considéré 

comme un atout pour l’île à préserver. 

Pollutions  
L’inventaire des zones humides réalisé par Impact Mer en 2015 a permis de constater une pollution 

généralisée de l’ensemble des zones humides de Martinique (Impact Mer, 2015). Il faut tout d’abord signaler 

que les mangroves sont encore aujourd’hui utilisées comme décharges sauvages ; la pollution aux macro-

déchets est ainsi facilement observable sur les sites de mangrove. Ceci favorise le stockage de contaminants 

chimiques tels que les métaux lourds dans les mangroves. Zone tampon entre terre et mer, la mangrove 

constitue de plus le réceptacle final d’un grand nombre de pollutions et de nuisances à l’échelle des bassins 

versants. Des pollutions chimiques tout d’abord avec les pesticides, déchets et autres polluants d’origine 

agricole (plantations de bananes, de melons et élevage notamment) ou industrielle. La présence 

d’hydrocarbures provenant du ruissellement des eaux de pluie sur les voies routières (à Ducos notamment) 

ou d’industries pétrolières lointaines est également relevée de manière fréquente. Des pollutions organique 

et microbiologique, dues notamment aux défaillances du système d’assainissement des eaux usées sont 

également constatées. Des pollutions liées à certains usages de la mangrove sont enfin à souligner de manière 

ponctuelle. Sur la commune de Sainte-Anne, la circulation sauvage au niveau de la place des Salines, haut-

lieu touristique, entraîne par exemple une pression sur la mangrove qui se trouve en arrière de la plage. La 

Illustration 3 : Marina sauvage de Port Cohé (Source : auteurs). 
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chasse entraîne également des pollutions diverses : grenailles de plomb, cartouches vides et débris de cibles 

dans la mangrove (Henaff, 2012).   

Les impacts de ces polluants sur les mangroves sont nombreux : dysfonctionnement de l’écosystème, 

empoisonnement chronique des palétuviers ainsi que de la faune et de la flore associées (Roussel et al., 

2010). Conjugués aux autres pressions anthropiques évoquées précédemment (érosion des bassins versants, 

limitation des zones inondables), ces impacts peuvent modifier considérablement les fonctions écologiques 

des mangroves (rôle d’épurateur mais également rôle d’habitat et de nurserie pour de nombreuses espèces).  

3.4.2 Mangroves et changements environnementaux 
Des sources de pression plus diffuses et indirectement liées à l’homme sont aussi observables sur 

la mangrove.  

Les effets du changement climatique  
Le changement climatique entraîne des déséquilibres écologiques qui peuvent perturber le fonctionnement 

et la structure de la mangrove. L’augmentation de la fréquence et de l’intensité de phénomènes naturels tels 

que les épisodes cycloniques, les sécheresses ainsi que l’élévation du niveau de la mer constituent autant de 

sources de pression pour l’écosystème à l’étude ici. Les synergies entre ces phénomènes, les potentiels 

effets de seuil et les relations entre écosystèmes rendent difficiles l’évaluation de l’ampleur de ces 

pressions (Roussel et al., 2010). Les pressions sur les herbiers et les récifs coralliens, écosystèmes essentiels 

pour l’équilibre des mangroves, sont en effet également fortes. En Martinique, les mangroves ont gravement 

souffert du passage du cyclone Dean de 2007 qui a conduit à la destruction de nombreux peuplements. De 

même, bien que colonisant la frange littorale, les mangroves résisteraient difficilement à une montée du 

niveau de la mer trop conséquente : contraintes dans leur développement sur la frange terrestre par les 

activités humaines, elles ne pourraient reculer pour s’adapter à ces changements (entretien Fabien Vedie, 

DEAl, 2016). Autre signe de dérèglement environnemental, les échouages massifs d’algues Sargasses sur la 

côte Atlantique de l’île en 2011, 2014 et 2014 ont pu amener des pollutions notamment par les macro-

déchets dans les mangroves (Impact Mer et al., 2013).  

Espèces invasives  
L’introduction d’espèces exotiques invasives menace également la faune et la flore de la mangrove et donc 

sa biodiversité. La prolifération du rat noir en Martinique constitue une limite à la reproduction de l’avifaune 

dont la mangrove est l’un des principaux lieux de refuge. La mangouste est également une menace pour 

cette avifaune ainsi que pour les tortues marines ; des actes de prédation sur les œufs de tortue marine ayant 

déjà été observés en Martinique (PNR, 2017). Des espèces dulçaquicoles envahissantes telles que la Jacinthe 

d’eau et l’Hydrille verticilée ont enfin été observées sur des sites de mangroves ; leur présence est susceptible 

d’en perturber fortement le fonctionnement (Maddi, 2014). 
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IV – Evaluation économique des services écosystémiques par la 

mangrove 
 

Cette partie de l’étude présente l’évaluation économique des services écosystémiques rendus par 

la mangrove de Martinique. Trois catégories principales de services sont présentées : les services 

d’approvisionnement, les services culturels et les services de régulation.  

4.1 Caractérisation des services écosystémiques rendus par la mangrove  
Comme détaillé dans notre méthodologie, la première étape de l’analyse vise à caractériser les 

services écosystémiques liés à la mangrove à partir des fonctions écologiques de celle-ci. La 

sélection des services pour cette étude se fonde sur la classification des services rendus par les écosystèmes 

côtiers et marins selon le MEA mais également sur l’étude menée en 2016 par Vertigo Lab sur les bénéfices 

de la protection de la mangrove en outre-mer par le Conservatoire du littoral ; étude construite sur 

l’évaluation des services écosystémiques de la mangrove (Giry et al., 2016).  

Le tableau suivant associe à chaque fonction écologique des services écosystémiques, ainsi que les 

bénéficiaires potentiels de ces services. La méthode d’évaluation choisie pour chacun des services est 

également précisée.  

Tableau 1: Identification des services rendus par la mangrove - Source : auteurs 

Fonctions écologiques Services 
écosystémiques 

Bénéficiaires potentiels  Méthodes 
d’évaluation 

Biodiversité, rôle 
d’habitat, de 

nourricerie et de lieu 
de reproduction pour 

la faune et la flore. 

Pêche commerciale 
(approvisionnement)  

Pêcheurs martiniquais 
(usage extractif)  

Méthode des prix de 
marché  

Pêche traditionnelle et 
récréative 
(approvisionnement)  

Pêcheurs martiniquais, 
résidents (usage extractif)  

Evaluation qualitative, 
pas de monétarisation 

Apiculture 
(approvisionnement)  

Apiculteurs (usage non 
extractif)  

Méthode des prix de 
marché  

Chasse (culturel)  Chasseurs (usage extractif)  Méthode des 
préférences révélées 
(dépenses des chasseurs 
pour la pratique de leur 
loisir)  

Activités récréatives : 
excursions dans la 
mangrove (culturel)  

Touristes et résidents 
(usage non extractif)  

Méthode des 
préférences révélées 
(dépenses des touristes 
et temps passé dans les 
mangroves) – évaluation 
qualitative pour les 
résidents 

Education (culturel)  Résidents (non usage) Méthode des 
préférences révélées 
(dépenses liées à 
l’éducation)  

Recherche (culturel)  Résidents et non-résidents 
(non usage) 

Méthode des 
préférences révélées 
(dépenses liées à la 
recherche) 

 Refuge pour les 
espèces remarquables 

Résidents et non-résidents 
(non usage) 

Méthode des 
préférences déclarées, 
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Fonctions écologiques Services 
écosystémiques 

Bénéficiaires potentiels  Méthodes 
d’évaluation 

et les espèces d’intérêt 
halieutique 

méthode des prix de 
marché 

Fonction de régulation 
hydraulique  

Service de régulation 
de la qualité des eaux, 
épuration de l’eau  

Résidents et non-résidents Méthode des coûts 
évités et/ou des coûts de 
remplacement.  

Fonction de rétention 
des sédiments 

Service de régulation 
de la qualité de l’eau 
limitation de la 
turbidité et 
stabilisation côtière 

Résidents et non-résidents Méthode des coûts 
évités et/ou des coûts de 
remplacement. 

Fonction de 
protection physique 
du trait de côte  

Protection et 
stabilisation côtière : 
régulation de la houle, 
de l’érosion, des 
événements extrêmes 

Résidents, activités 
humaines susceptibles 
d’être affectées par 
l’érosion du trait de côte.  

Méthode des coûts 
évités et/ou des coûts de 
remplacement. 

Trou à cyclone Résidents, plaisanciers  Non évalué  

Fonction de puits de 
carbone 

Service de régulation 
du climat global  

Résidents et non-résidents  Prix de marché de la 
tonne de carbone  

Fonction de stockage 
des polluants 

Service de stockage des 
métaux lourds, des 
hydrocarbures et des 
produits 
phytosanitaires 

Résidents et non-résidents Méthodes des coûts de 
remplacement 

  

Lors d’une précédente étude réalisée par Vertigo Lab sur les bénéfices associés à la protection de la 

mangrove d’outre-mer par le Conservatoire du littoral, d’autres services écosystémiques avaient été identifiés 

dans la littérature scientifique (Giry et al., 2016). Un des services d’approvisionnement que l’on peut 

retrouver dans des études menées dans d’autres zones géographiques est par exemple l’exploitation du bois 

pour le chauffage et pour la construction. L’exploitation du bois est cependant encadrée par l’ONF en 

Martinique et le bois issu de la mangrove est interdit à l’exploitation. Seules 10% des forêts publiques de l’île 

font l’objet d’une exploitation forestière et il s’agit dans leur grande majorité de plantations de mahogany 

(entretien Rodrigue Doré, ONF, 2016). Ce service d’approvisionnement n’est donc pas pris en compte dans 

l’étude.  

Le service d’approvisionnement en eau de qualité pour l’aquaculture a pu également être envisagé comme 

un service écosystémique produit par la mangrove. Cependant, si l’implantation des fermes aquacoles 

dépend en effet de la bonne qualité de l’environnement, la contribution de la mangrove à cette bonne qualité 

est difficile à établir. Le degré de dépendance de la production aquacole à la présence ou non de la mangrove 

n’est pas quantifiable (Failler et al., 2013a). De plus, l’aquaculture est plus fréquemment citée comme une 

source de pression sur les écosystèmes marins, plutôt que comme une activité bénéficiaire des services 

écosystémiques de la mangrove (Virly, 2005). Aujourd’hui, la filière aquacole martiniquaise produit moins 

de 40 tonnes de poissons par an (en majorité du loup des Caraïbes) alors que le potentiel de cette filière est 

estimé à 300 tonnes (Institut d’émission des départements d’outre-mer, 2015).  

Des secteurs économiques vont dépendre de manière directe ou indirecte de l’état de santé des mangroves 

de Martinique. Il est cependant à noter que le bon fonctionnement de celles-ci dépend de l’état de santé des 

autres écosystèmes à savoir les récifs coralliens et les herbiers marins.  

4.2 Evaluation des services d’approvisionnement 
Les services d’approvisionnement correspondent aux biens et services directement produits par la mangrove 

ou qui sont indispensables au maintien de certaines activités humaines.  
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4.2.1 Pêche professionnelle 
La contribution de la pêche professionnelle au PIB de la Martinique est aujourd’hui marginale (0,16%) et la 

production halieutique reste faible comparée aux besoins et à la demande de la population (ACTeon et al., 

2016). La pêche est cependant une activité clé de la Martinique, de par les emplois qui en dépendent ainsi 

que par son poids culturel. Après la production de bananes, il s’agit également de l’activité la plus 

importante du secteur primaire martiniquais. Le nombre de marins-pêcheurs martiniquais était estimé 

à 1 225 en 2015 (Observateurs du SIH, 2017). Le caractère informel d’une partie de cette activité peut être 

un facteur d’explication de son faible poids dans le PIB de l’île ; il est difficile d’en assurer le suivi tant au 

niveau du nombre de marins-pêcheurs que des quantités débarquées. Les données commerciales de la pêche 

en Martinique reposent sur les déclarations de pêches et la remontée des données sur ce secteur est ainsi 

peu structurée (Institut d’émission des départements d’outre-mer, 2015). La production est principalement 

distribuée via des circuits courts (70% des débarquements sont vendus directement aux consommateurs) 

(ACTeon et al., 2016).  

La pêche martiniquaise est artisanale et les navires côtiers représentent 66% des navires en 2015, tandis 

que les navires mixtes (exerçant entre 25 et 75% de leur activité dans les 12 miles côtiers) en constituent 

25% (Observateurs du SIH, 2017). Une grande variété de petits métiers est pratiquée : le casier, la ligne 

trainante, le filet maillant et la plongée en apnée étant les plus importants. Le tonnage total débarqué en 

2015 est estimé entre 750 tonnes et 1 250 tonnes pour une valeur totale de 8,8 millions d’euros 

(Observateurs du SIH, 2017).  

Malgré un fort potentiel (une demande locale élevée notamment), le secteur de la pêche martiniquaise est 

aujourd’hui en crise. En 2015, sur un total de 1 232 navires de pêche recensés en Martinique, 511 étaient 

considérés comme inactifs à la pêche toute l’année (Observateurs du SIH, 2017). La raréfaction de la 

ressource (qui justifie le développement des Dispositifs de Concentration de Poissons - DCP) est l’un des 

premiers facteurs de cette crise, auquel s’est ajoutée la hausse du coût des intrants ; hausse qui n’a pas été 

répercutée sur le prix de vente du poisson.  

Outre la diminution de la ressource disponible, la pollution au chlordécone d’une partie du plateau 

insulaire martiniquais pénalise également le secteur de la pêche. Des zones d’interdiction de pêche en mer 

ont été fixées ; elles s’ajoutent aux zones de cantonnement mises en place par le Comité Régional des pêches 

de Martinique. La carte ci-dessous présente ces différentes zones : les périmètres d’interdiction de pêche liée 

à la présence de chlordécone apparaissent en rouge et orange (le rouge signifiant que tout type de pêche est 

interdit et la couleur orange représentant seulement l’interdiction de la pêche à la langouste), tandis que le 

violet représente les zones de cantonnement de pêche.  
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Figure 4 : Zones de cantonnement de pêche en Martinique – Source : (Observatoire de l’eau - Martinique, 2017) 

La Baie de Fort-de-France est particulièrement touchée par la pollution au chlordécone et la pêche est donc 

interdite dans l’ensemble de la baie. Le service d’approvisionnement en ressource halieutique fourni par la 

mangrove (en vert sur la carte précédente) dans cette zone est donc diminué dans cette zone au sens où 

même si les espèces halieutiques sont présentes dans la mangrove, elles ne peuvent être directement 

prélevées. Cependant, nous ne tenons pas compte dans notre évaluation de cette interdiction de pêche. 

D’une part, parce que les données sur les quantités de poissons débarquées à l’échelle de la Martinique ne 

sont pas fournies par zone de pêche, et d’autre part, la mangrove participe également au bon état de 

l’ensemble des écosystèmes marins et est liée de manière indirecte à la pêche effectuée en dehors de la zone 

d’interdiction de Fort-de-France.  

Afin d’évaluer le service d’approvisionnement fourni à la pêche professionnelle par la mangrove, il 

nous faut tout d’abord déterminer quelles sont les espèces que l’on peut retrouver dans cet 

écosystème. La faible profondeur des eaux ne permet pas aux espèces de trop grande taille d’y vivre (Impact 

Mer, 2009). Les poissons pélagiques tels les thonidés, pêchés hors du plateau insulaire et principalement à 

l’ouest de l’île ne sont par exemple pas pris en compte dans notre évaluation. Cependant, un grand nombre 

d’espèces, ciblés par les métiers côtiers, utilisent la mangrove comme espace de reproduction et de 

nourricerie. La connaissance faunistique des mangroves et herbiers4 de Martinique est encore lacunaire, 

notamment sur la côte Atlantique. Les études menées par Impact Mer (Impact Mer, 2009) mais également 

                                                      

4 La relation entre herbiers et mangroves est essentielle dans la répartition des poissons côtiers : le peuplement des 
mangroves est différent selon que la mangrove se situe sur un sol vaseux ou sur un herbier. Située sur un herbier, la 
mangrove accueille un peuplement plus diversifié et composé d’espèces migrantes alors que sur sol nu, les espèces sont 
majoritairement sédentaires et à la diversité plus faible (Agence des aires marines protégées and DIREN Martinique, 
2010).  
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l’inventaire des poissons de la Baie de Fort de France (Louis et al., 1992) permettent cependant de mieux 

connaître les espèces fréquentant la mangrove. La petite taille des individus échantillonnés lors de ces 

travaux confirme dans tous les cas le rôle de nourricerie essentiel de cet écosystème. Le tableau ci-dessous 

(Tab.1) liste les principales espèces recensées dans la mangrove martiniquaise :  

Tableau 2 : Principales espèces de poissons recensées dans la mangrove de Fort-de-France (Louis et al., 1992) 

Nom commun Nom latin 

Sardine caillée Harengula clupeola 

Anchois long nez Anchoa lyolepis 

Demi-bec blanc (Balarou) Hyporamphus unifasciatus 

Vivaneau dent-chien Lujanus apodus 

Blanche gros yaya  Diapterus rhombeus 

Blanche argentée Eucinostomus argenteus 

Blanche cendrée Gerres cinereus 

Brochet de mer  Centropomus ensiferus 

Carangue mayole Caranx latus 

Bécune ou barracuda Sphyraena barracuda 

Chirurgien aile jaune  Ancantharus bahiarus 

Compère corotuche Sphaeroides testudineus 

 

De nombreux crustacés (notamment différentes espèces de crabes), mollusques et éponges vivent également 

dans les mangroves. Celles-ci peuvent également abriter des oursins blancs et des lambis mais les herbiers 

constituent tout de même l’habitat privilégié de ces espèces : les débarquements liés à ces deux espèces ne 

sont donc pas pris en compte. Les données produites par le SIH (Système d’informations halieutiques) de 

l’IFREMER permettent d’obtenir les quantités débarquées pour chaque espèce susceptible d’avoir 

une étape de son cycle de vie se déroulant dans la mangrove ainsi que les prix de vente associés 

(Observateurs du SIH, 2017). La multiplication du prix de vente et de la quantité donne une première 

estimation du chiffre d’affaires de la pêche. Près de 26% des captures effectuées en 2015 en Martinique 

sont renseignées dans la catégorie « Poissons marins » ; en l’absence de détails sur cette catégorie, elle n’est 

pas prise en compte dans notre évaluation.  

Pour estimer la valeur ajoutée de la pêche martiniquaise et donc le service d’approvisionnement fourni par 

les mangroves, il est nécessaire de déduire de ce chiffre d’affaires les consommations intermédiaires 

(constituée principalement par le carburant) des navires. Ces consommations varient selon le type de métier 

pratiqué de 0,2€/kg (plongée en apnée) à 2,5€/kg (nasse) (Failler et al., 2013b). Pour chaque espèce, le 

pourcentage pêché par type de métier est indiqué dans les données de l’IFREMER, ce qui nous permet 

d’estimer un coût intermédiaire par espèce sur la base des données de 2015 (Observateurs du SIH, 2017). 

Le tableau ci-dessous (Tab.3) présente la synthèse de ces différentes informations pour l’ensemble des 

espèces en lien avec la mangrove.  

Tableau 3 : Estimation de la valeur ajoutée liée à la pêche d'espèces ayant une partie de leur cycle de vie dans la mangrove (Source : auteurs).   

Espèces Estimation 
moyenne des 
captures en 

tonne en 2015 

Prix moyen 
de l’espèce 

en 2015 
(euro/kg) 

Consommations 
intermédiaires 

(euro/kg) 
 

Estimation 
de la valeur 
ajoutée en 

euros 

Demi-becs  78,2 3,6 1,3 179 860 

Langoustes 
diverses  

61,5 61,5 2 1 188 168 

Lutjanidés  10,3 9,2 1,7 77 326 

Bécunes 0,7 10 2,2 5 460 

Chirurgiens  0,1 7 2,5 450 

TOTAL 150,8 -  -  1 451 264 
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Ainsi, la valeur ajoutée des espèces pêchées pouvant avoir une étape de leur cycle de vie dans la 

mangrove en Martinique est de 1 451 264 millions d’euros. Cette valeur reflète également le service de 

support fourni par la mangrove : cet écosystème offre en effet un espace de refuge et de nourricerie pour 

ces espèces halieutiques. Tous les individus de ces différentes espèces n’effectuent pas nécessairement une 

étape de leur cycle de vie dans la mangrove ; la disparition de celle-ci représenterait cependant une menace 

non négligeable pour ces espèces. Ce service rendu par la mangrove dépend également de la présence et du 

bon état de santé d’autres écosystèmes marins tels que les herbiers et les récifs coralliens.  

On observe aussi que la langouste représente une valeur ajoutée très forte pour la pêche martiniquaise. Or, 

cette espèce est particulièrement touchée par la pollution au chlordécone. La préservation de la ressource 

halieutique, tant du point de vue quantitatif que qualitatif constitue un véritable objectif et défi de gestion 

pour le nouveau Parc Marin de Martinique.  

 

4.2.2 Pêche traditionnelle et récréative 
En Martinique, la pêche de loisir s’est peu à peu substituée à la pêche de subsistance mais une pêche 

traditionnelle, ciblée sur certaines espèces, existe également (De Gaulejac et al., 2009). Réalisée pour une 

partie dans un objectif d’auto-consommation, les quantités débarquées ne sont pas comptabilisées. De 

nombreux pêcheurs non-enrôlés pratiquent aussi cette pêche. C’est ce type de pêche qui est à l’étude ici. La 

pêche de loisir se pratiquant très peu dans les mangroves, elle n’est pas prise en compte (Failler and Maréchal, 

2010).  

La pêche traditionnelle dans les mangroves relève d’une dimension culturelle forte et concerne 

essentiellement la pêche au crabe, pratiquée pour une grande part les semaines précédant les fêtes 

de Pâques. Le plat traditionnel lors de ces fêtes est en effet le matoutou de crabes dont le crabe de terre 

(Cardisoma guanhami) constitue le principal ingrédient. Très recherché, ce crabe fait l’objet d’un piégeage 

important : une fois en cage, le crabe est nourri avec des légumes ou des feuilles d’arbre à pain. Cette pratique 

permet de faire grossir le crabe mais également de le laver, étape indispensable à sa consommation. Cette 

pêche est pratiquée par un grand nombre de familles martiniquaises mais également par des pêcheurs qui 

exercent cette activité de manière informelle. Les dates de capture du crabe de terre vont du 15 février au 

15 juillet. D’autres crabes présents dans la mangrove sont également pêchés : le mantou (Ucides cordiatus), le 

zagayak (Grapsus grapsus) ou encore le cirique (Gecarcinus lateralis). Les racines de palétuviers peuvent aussi 

abriter des huîtres (Crassostrea rhizhophorae) mais compte tenu des pollutions qu’elles peuvent concentrer, leur 

consommation est à éviter (données de terrain, 2016).  

Si cette pêche génère sans doute des impacts sur la ressource, elle est cependant peu documentée5 sur le 

plan quantitatif. Les gardes du littoral rencontrés lors de la mission de terrain estiment que les prélèvements 

s’élèvent à 1 000 crabes par pêcheur et près de 200 pêcheurs de crabes ont été décomptés sur la seule baie 

                                                      

5 Des données ont été demandées sur cette thématique auprès de l’antenne de l’IFREMER en Martinique, localisée au 
Robert, mais il n’existe aucune étude sur la pêche aux crabes de palétuviers dans la région. Un travail de quantification 
de cette pêche a cependant débuté en Guadeloupe en avril 2017.  

Méthode d’évaluation : Méthode des prix de marché  

Résultat : La valeur ajoutée de la pêche liée à la mangrove en Martinique est estimée à 1 451 264 euros 

par an. Cette estimation du service d’approvisionnement fournie par l’écosystème à la pêche 

professionnelle est réalisée en s’appuyant sur les données des débarquements réalisés en 2015 et une 

estimation des coûts intermédiaires réalisée en 2010. Seules sont prises en compte les espèces pouvant 

avoir une étape de leur cycle de vie dans la mangrove.  
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du Robert (données de terrain, 2016). Le crabe de terre est souvent vendu à l’unité pour un prix variant de 

2,5€ à 4€ en fonction de la taille (données de terrain, 2016). Ces prix assez élevés ont favorisé les 

importations de crabes surgelés en provenance de Madagascar, dont la consommation est de plus en plus 

importante en Martinique lors des fêtes de Pâques. Sans prendre en considération les consommations 

intermédiaires et émettant l’hypothèse que tous les crabes pêchés dans la baie du Robert sont 

destinés à être vendus, le chiffre d’affaires de cette pêche peut être estimé entre 500 000 euros et 

800 000 euros. Pour mener une évaluation plus précise du service rendu par la mangrove, il faudrait disposer 

de données pour l’ensemble de l’île. Aucune estimation du nombre de pêcheurs de crabes n’a été réalisée 

par exemple pour la mangrove de Fort-de-France, qui est la plus importante de l’île.  

Le service écosystémique fourni par les mangroves à la pêche traditionnelle n’est donc pas 

quantifié et monétarisé dans le cadre de cette étude. Il apparaît en revanche que cette pêche 

représente un enjeu de gestion conséquent. Ce type de pratique culturelle engendre une forte 

fréquentation du littoral et génère des pressions sur les milieux naturels (Agence des aires marines protégées 

and DIREN Martinique, 2010). Le prélèvement sur la ressource en crustacés nécessite de plus d’être mesuré.  

4.2.3 Apiculture  
Outre sa fonction d’habitat pour la faune et la flore, la mangrove constitue une zone mellifère de premier 

choix. Cet écosystème rend donc un service au secteur de l’apiculture qu’il est possible d’évaluer sur le plan 

économique. Près de 120 apiculteurs sont recensés en Martinique pour un total d’environ 4 000 ruches 

(Aquinov, 2017). La production moyenne de miel par ruche et par an a été estimée à 25kg, soit une 

production de 100 tonnes à l’échelle de l’île.  

Pour évaluer le service rendu par la mangrove, il nous faut connaître le nombre de ruches implantées dans 

la mangrove. Ces données ne nous ont pas été transmises dans le cadre de cette étude par l’ONF et nous ne 

pouvons donc évaluer avec précision le service rendu par la mangrove.  

Cependant, si l’on ramène le nombre de ruches à la superficie occupée par la mangrove sur l’île (2%), on 

pourrait estimer que 80 ruches sont placées dans la mangrove. D’après une analyse économique menée en 

2005 sur une quarantaine d’exploitations apicoles françaises, le chiffre d’affaires annuel moyen de l’apiculture 

s’élève à 156 euros par ruche pour les exploitations de moins de 150 ruches (GEM-ONIFLHOR, 2005). La 

part des consommations intermédiaires est quant à elle estimée à 19% à l’échelle nationale (GEM-

ONIFLHOR, 2005).  

En transférant ces données à la filière apicole de la Martinique, on peut estimer que le chiffre d’affaires de 

l’apiculture en mangrove s’élève à plus de 10 000€. Il s’agit d’une valeur donnée à titre indicatif puisqu’elle 

ne se base pas sur les données locales.  

4.2.4 Synthèse des services d’approvisionnement 
 

Tableau 4 : Synthèse des services d'approvisionnement 

Service Valeur en €/an 

Pêche professionnelle 1,45 millions d’euros 

Pêche traditionnelle et récréative 
Non évalué – Elle pourrait s’élever entre 500 000 

et 800 000 euros par an mais les données sont 
trop lacunaires pour être confirmées.  

Apiculture Valeur illustrative – 10 000 euros 
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4.3 Evaluation des services culturels  
La mangrove génère également des services culturels pour la population de Martinique mais aussi 

pour les touristes effectuant un séjour sur l’île. Dans cette partie, l’approche par les services 

écosystémiques est privilégiée en cohérence avec la méthodologie de l’ensemble de l’étude. Cependant, afin 

de donner une vision plus globale de la relation de la mangrove avec les activités économiques de l’île, un 

focus sur les retombées économiques des activités récréatives en lien avec la mangrove est effectué. 

Cette analyse met en avant les emplois de nature récréative qui dépendent de cet écosystème et les retombées 

sur l’économie locale des dépenses effectuées dans ces activités récréatives.  

4.3.1 Panorama du secteur touristique et des activités récréatives en lien avec la mangrove 
L’objectif de ce bref état des lieux est de délivrer les chiffres clés du secteur du tourisme en Martinique et 

de dresser la typologie des différentes activités récréatives dont la mangrove constitue le support.  

L’économie martiniquaise est fortement tertiarisée ; le secteur des services marchands représentait plus de 

47% du PIB de l’île en 2010 (Institut d’émission des départements d’outre-mer, 2015). Le tourisme, qui 

regroupe un grand nombre d’activités, représentait cette même année 1,9% du PIB, soit 139 millions d’euros. 

Après avoir connu un pic de plus d’un million de visiteurs en 1998, la fréquentation touristique n’a cessé de 

fléchir (Comité martiniquais du tourisme, 2014). Si elle remonte depuis 2009, elle n’atteint cependant pas le 

niveau des années 90. Le vieillissement de l’offre, et notamment des structures hôtelières, est l’un des 

facteurs d’explication avancé par les acteurs du secteur ; avec la concurrence effrénée que se mènent entre 

elles les îles des Caraïbes. Les croisiéristes constituent aujourd’hui l’une des principales sources de 

dynamisme pour le secteur et expliquent la remontée du taux de fréquentation depuis 2009. Leur nombre a 

en effet plus que doublé depuis 2013.  

Cette augmentation du nombre de croisiéristes s’explique par la politique volontariste menée par le Comité 

du tourisme martiniquais à l’encontre des opérateurs touristiques (Philippe Jalta, Comité du tourisme 

martiniquais, 2016). La Martinique est une destination touristique qui s’est construite sur le tourisme 

balnéaire classique (plages et hôtels) et qui doit trouver de nouvelles pistes de développement. Les activités 

de croisières constituent l’une des voies possibles ; la mise en avant du patrimoine naturel de l’île 

en est une autre, également développée par le Comité du tourisme martiniquais. La mangrove peut 

ainsi être perçue comme un espace à mettre en avant et à valoriser pour attirer une nouvelle 

clientèle. Le Comité du tourisme a par exemple invité en octobre 2016 des blogueurs européens à effectuer 

des excursions dans la mangrove afin d’augmenter la visibilité de cette offre. L’Espace Sud, qui concentre 

une large part des activités touristiques de l’île, a également engagé un travail de réflexion sur la 

diversification de ces activités, essentiellement balnéaires, afin d’assurer la pérennité du secteur touristique 

et de son adaptation aux attentes de la clientèle (Espace Sud Martinique, 2016).   

Lors de la mission de terrain effectuée en novembre 2016, les opérateurs dont l’activité dépendait 

directement de la mangrove ont été recensés et des entretiens menés auprès d’eux. L’échange avec 

les prestataires de service n’a pu donner lieu à la collecte d’informations précises sur leurs chiffres d’affaires 

ou encore la fréquentation des structures. Ces données constituent en effet des informations sensibles pour 

les opérateurs qui ne souhaitent pas qu’elles puissent être réutilisées par la concurrence ou qui ne disposent 

pas d’une comptabilité à jour. Si les données concernant le chiffre d’affaires par exemple ou le taux de 

fréquentation à l’année n’ont pu être collectées à chaque entretien, des données plus qualitatives ont pu être 

recueillies. Ce recueil d’informations sur le terrain a permis également d’apprécier la santé économique de 

ces différents opérateurs. Peu ont déclaré être satisfaits de leur situation ; la concurrence est rude entre les 

prestations de nature sensiblement similaires et les opérateurs doivent trouver des ressources indépendantes 

des flux touristiques pour maintenir leur activité.  

Parmi les activités les plus en lien avec la mangrove, deux types d’excursions se détachent : les 

excursions en kayak et les sorties en bateau motorisé. Toutes deux permettent d’entrer dans la 

mangrove. Le passage par la mer est privilégié pour les visites dans la mangrove. Des aménagements sur 

l’étang des Salines, la forêt de Vatable ou encore la presqu’île de la Caravelle facilitent l’accès à la mangrove 
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par la partie terrestre. Il s’agit toutefois d’aménagements de 

petite taille, ne pouvant donner lieu à des activités de longue 

durée dans la mangrove. L’enchevêtrement de racines et le 

caractère aquatique de cet écosystème rendent la progression en 

son sein très difficile voire impossible. La randonnée n’est donc 

par exemple pas prise en compte comme activité récréative dans 

la mangrove. Il est à noter que même pour les visites de la 

mangrove en kayak ou en bateau motorisé, le temps passé au 

sein même de la mangrove et l’immersion sous la canopée sont 

assez limités. L’essentiel des déplacements est réalisé à proximité 

de la mangrove et l’entrée dans la mangrove, lorsqu’elle est 

possible, se fait par un ou deux canaux. C’est par exemple le cas 

du Canal-Cocotte et du Canal Rivière Salée dans la baie de 

Génipa.  

Les données récoltées lors de la mission de terrain ont été 

complétées par une analyse de la base de données SIRENE qui recense les entreprises et établissements 

actifs grâce à leur code NAF (pour Nomenclature d’activités française). Cette analyse a permis d’identifier 

des structures dont l’offre n’était pas directement orientée vers la mangrove mais l’intégrait comme une 

composante. Les activités informelles de visite de la mangrove (par exemple un opérateur non déclaré à 

proximité du Diamant) identifiées lors de la visite de terrain, n’ont pas été retenues dans notre inventaire. 

Le tableau suivant (Tab.5) recense les activités en lien avec la mangrove identifiées dans le cadre de cette 

étude en distinguant celles dont l’ensemble de l’offre est entièrement centrée sur la mangrove. Il présente 

également des offres touristiques dont la mangrove constitue seulement une composante mais dont 

l’existence est importante pour les opérateurs. 

Illustration 4 : Panneau visible dans la forêt Vatable (Source : 
auteurs) 
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Tableau 5 : Liste des opérateurs touristiques en lien avec la mangrove - Tableau construit sur la base de la mission de terrain et de la base de données SIRENE 

Opérateurs dont la mangrove constitue le cœur de l’activité sur l’ensemble de l’île  

Localisation Opérateur Activité principale 
Autres activités 

proposées 
Jauge 

Données 
sur les 
tarifs 

Période 
d’ouverture  

Les Trois-îlets – 
Mangrove de Génipa 

Le Mantou 

Excursion naturaliste 
en bateau motorisé 
au niveau du canal 

cocotte 

Sorties pour les 
scolaires, excursions 
côte nord et côte sud 

de la Martinique, 
snorkelling 

Remplissage optimal 
du bateau 8 
personnes  

Sortie à la 
demi-

journée : 
30€ 

Toute l’année 

Anse Mitan – 
Mangrove de Génipa 

Pas de nom 
d’entreprise  

Excursion naturaliste 
en bateau motorisé  

-  
6 personnes 
maximum 

Sortie à la 
demi-

journée : 
25-30€ 

Toute l’année 

Les Trois-îlets – 
Mangrove de Génipa 

Pas de nom 
d’entreprise 

Excursion en bateau 
motorisé dans la 

mangrove 
Location de kayaks -  - 

Fermeture en 
basse saison 

Les Trois-îlets – 
Mangrove de Génipa 

Yvéka 
Excursion en bateau 

motorisé dans la 
mangrove  

-  -  -  Toute l’année 

Les Trois-îlets – 
Mangrove de Génipa 

Kayak Nature Evasion 

Location de kayaks : 
visite guidée ou libre 
de la mangrove de 

Génipa 

Offre d’excursion à la 
demi-journée pour les 

croisiéristes 
débarquant à Fort-de-

France 

Entre 30 et 50 kayaks 
disponibles à la 

location  

18€ à 28€ la 
demi-

journée 
selon la 

présence ou 
non d’un 

guide 

Toute l’année  

Ducos – Mangrove de 
Génipa 

Kayak aventure 
mangrove 

Location de kayaks 
sans guide 

-  
Environ 30 kayaks 

disponibles à la 
location 

-  

Fermeture en 
septembre, 

peu d’activité 
en 2016 

Le Robert – Pointe 
Savane  

Madinina Kayak  
Location de kayaks 
avec ou sans guide  

Accueil de scolaires 
Environ 30 kayaks 

disponibles à la 
location 

De 14 à 25€ 
la demi-

journée, de 
Toute l’année 
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22 à 54€ la 
journée  

Le Robert – Pointe 
Savane  

Les Kayaks du Robert  
Location de kayaks 
avec ou sans guide 

Accueil de scolaires et 
d’enfants et jeunes 
adultes handicapés 

ou en difficulté sur le 
plan scolaire ou 

familial 

Environ 20 kayaks 
disponibles à la 

location 

De 15 à 23€ 
la demi-
journée 

Toute l’année 

Le Robert – Pointe La 
Rose  

Ile aux kayaks 
Location de kayaks 
avec ou sans guide 

-  -  

De 14 à 20€ 
la demi-

journée, de 
20 à 25€ la 

journée 

-  

Exemple d’opérateurs dont l’activité se déroule en partie dans ou à proximité de la mangrove  

Localisation Opérateur Activité principale 
Autres activités 

proposées 
Jauge 

Données 
sur les 
tarifs 

Période 
d’ouverture  

Sainte-Anne – Cap 
chevalier 

Caraïbe Coast Kayak 

Visite du lagon, des 
îlets aux oiseaux, des 
fonds blancs et de la 

mangrove 

Location de kayaks, 
de stand-up paddle 

-  -  
De novembre 
à septembre  

 

La Trinité – Anse 
Belune 

Atlantic Jet Wake 

Location de jet ski 
permettant de visiter 

la Caravelle et ses 
îles, comprenant 

notamment la 
mangrove 

Locations de bateaux 
pour des excursions 

sur les îlets  
-  - -  

Le Vauclin Mairo Loisirs 

Excursions à la 
baignoire de 

Joséphine, à la 
rencontre des 

dauphins  

Possibilité d’organiser 
une excursion vers les 

îlets François et de 
visiter la mangrove de 

Petite Grenade 

-  -  -  
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Ce recensement des différentes activités est la première étape pour l’évaluation économique du service 

culturel rendu par les mangroves aux activités récréatives.  

4.3.2 Excursions touristiques  
Afin d’évaluer le service culturel rendu par les mangroves, le temps accordé par les non-résidents 

à la visite de la mangrove et la dépense économique associée sont dans un premier temps évalués. 

Il s’agit donc ici de déterminer quels sont les moyens mis en œuvre par les non-résidents pour bénéficier de 

la mangrove et la découvrir. En effet, ce sont les activités économiques qui font le lien entre la nature et les 

bénéfices que l’on en retire ; l’étude de ces activités permet alors d’approcher la valeur de ces bénéfices.  

La catégorie des non-résidents fait référence de manière assez large aux touristes mais le Comité du tourisme 

martiniquais distingue deux grands types de touristes (Comité martiniquais du tourisme, 2014) :   

- Les excursionnistes qui comprennent à la fois les touristes de croisières (25% des touristes en 

2014) et les touristes séjournant moins de 24 heures sur l’île (2%). Les résidents, souvent également 

considérés comme des excursionnistes ne sont pas pris en compte dans cette classification.  

- Les touristes de séjour dont la durée est de séjour est d’au moins 24 heures ; il peut s’agir de 

personnes résidant à l’hôtel ou chez des proches (68%) ou encore sur leur bateau pour les 

plaisanciers (5%).  

Nous disposons de peu de données sur les activités des excursionnistes et des croisiéristes, ainsi que sur 

leurs dépenses : il n’est donc pas possible d’estimer le temps qu’ils accordent durant leur court séjour à la 

visite de la mangrove. Un loueur de kayak dans la baie de Génipa, interrogé lors de la mission, a développé 

un partenariat avec les compagnies de croisière faisant escale à Fort-de-France et propose des excursions 

dans la mangrove à leur clientèle. En haute saison (de novembre à avril), 1 à 3 groupes de 25 à 30 croisiéristes 

sont accueillis par semaine, soit près de 1500 personnes sur l’année pour cet opérateur. Etant donné ce 

volume marginal de visiteurs et le manque de données sur les dépenses et le temps alloué à différentes 

activités par les excursionnistes et croisiéristes, ces derniers ne sont pas pris en compte dans notre évaluation 

économique.  

L’évaluation économique des activités récréatives des non-résidents se base donc sur la dépense 

des touristes de séjour et sur l’estimation du temps qu’ils passent dans la mangrove. L’approche par 

les préférences révélées est mobilisée ici : à partir du temps passé dans la mangrove et de la dépense qui y 

est associée, la valeur accordée à l’écosystème peut être estimée. Une autre méthode possible aurait été 

l’estimation de la valeur ajoutée des activités récréatives en lien avec la mangrove ; nous ne disposons 

cependant pas d’assez de données sur la fréquentation de ces activités et la répartition entre touristes et des 

résidents dans cette fréquentation pour mener cette analyse. De même, les coûts intermédiaires des 

opérateurs touristiques, nécessaires à l’évaluation de la valeur ajoutée de l’activité, ne sont pas connus.  

Selon le Comité martiniquais du tourisme, la Martinique a reçu 878 860 visiteurs en 2016 ; dont 556 358 

touristes séjournant sur l’île plus de 24h (touristes et plaisanciers). La dépense globale de ces derniers a 

totalisé près de 318,4 millions d’euros. Selon une enquête menée en 2014 par le Comité martiniquais du 

tourisme, la dépense moyenne de ces visiteurs atteignaient 587 euros, pour une durée moyenne de 

14 jours. La part consacrée aux excursions était assez faible dans cette dépense : 6% soit environ 

35€.  
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Figure 5 : Répartition de la dépense moyenne annuelle des touristes en 2014. (Source : Comité martiniquais du tourisme) 

La dépense journalière moyenne des touristes en Martinique peut donc être estimée à 42€. Au regard 

de la ventilation des postes de dépenses des touristes mais également selon les entretiens menés sur le terrain, 

le temps consacré aux excursions varie d’une demi-journée à une journée. Les opérateurs de kayaks 

ou les guides rencontrés lors de la mission nous ont indiqué que pour la découverte de la mangrove, le temps 

consacré par les touristes, dépassait rarement la demi-journée. 

Afin de pouvoir approcher la valeur économique du service culturel rendu par la mangrove, il nous faut 

déterminer la part des touristes consacrant un temps de leur séjour à cet écosystème ; sachant qu’il 

n’y a pas eu d’enquête conduite auprès des touristes dans le cadre de cette étude. Le tableau ci-dessous 

(Tab.6) représente les éléments les plus recherchés par les touristes lors de leur séjour :  

Tableau 6 : Principales préférences des touristes de séjour en 2012 et 2014 (Source : Comité martiniquais du tourisme) 

 Année 

Activités 2012 2014 

Plages 67,4 %  73,7 % 

Climat chaud  63,6 % 61,1 % 

Cadre exotique  60,2 %  58,3 % 

Détente, flânerie, repos 55,5 % 56,4 %  

Gens du pays accueillants 33,8 %  38,2 %  

Retrouver la nature 30,2 %  36 %  
 

Selon cette enquête, 36% des touristes venant en Martinique cherchent à retrouver la nature lors de 

leur séjour. On peut relier cette préférence au souhait de découvrir les écosystèmes naturels de Martinique 

et à la réalisation d’activités permettant cette découverte. L’enquête d’IFRECOR estimait que la part des 

visites réservée à la mangrove était de 35%. Si l’on applique ce même ratio au nombre de touristes 

réalisant des excursions dans les écosystèmes naturels (soit 200 289 personnes), on estime que 13% 

des touristes soit plus de 70 100 personnes fréquentent la mangrove lors de leur séjour. Etant donné 

le caractère difficilement pénétrable de la mangrove, on considère que ces touristes passent nécessairement 

par un intermédiaire pour effectuer cette visite et donc par un opérateur payant.  

En considérant que le temps moyen consacré à une visite dans la mangrove est d’une demi-journée 

et que la dépense touristique moyenne par demi-journée est de 21€ (ce qui est cohérent avec les 

prix des excursions dans la mangrove détaillés plus haut), on estime la valeur du service fourni par 

la mangrove à 1 472 121 euros par an. La somme de 21€ correspond à un arbitrage réalisé par le touriste 

qui a choisi de consacrer une demi-journée à la visite de la mangrove ; il s’agit d’un coût d’opportunité. 

Celui-ci reflète le coût de ce à quoi renonce le touriste pour visiter la mangrove, le coût de l’investissement 

de son temps dans la découverte de cet écosystème plutôt qu’à la pratique d’autres activités.  
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Une autre valeur peut permettre d’approcher le service culturel rendu par la mangrove. Si l’on multiplie le 

nombre de touristes fréquentant la mangrove par le coût moyen d’une excursion dans la mangrove (23€ 

selon notre enquête de terrain), on obtient une estimation du chiffre d’affaires des entreprises proposant 

des activités dans la mangrove réalisé grâce aux touristes. Ce dernier s’élève alors à 1,61 millions. Ce 

chiffre n’intègre cependant pas les consommations intermédiaires des entreprises. La valeur déterminée 

précédemment est donc conservée.  

 

Le caractère ambigu du service culturel lié au tourisme dans la mangrove est à discuter ici. Si les activités 

touristiques tirent des bénéfices de leur proximité avec la mangrove ou proposent une offre qui dépend 

directement de cet écosystème, elles sont aussi une source de pression qu’il est nécessaire de considérer dans 

les actions de gestion de la mangrove. L’enjeu n’est pas forcément de limiter la fréquentation : des 

écotouristes pénétrant sous la canopée et dérangeant l’avifaune peuvent avoir un impact plus important 

qu’un plus grand groupe de touristes s’approchant de la mangrove en catamaran. Il est donc nécessaire de 

sensibiliser les opérateurs touristiques aux enjeux écologiques. Un certain nombre d’opérateurs adoptent 

déjà des pratiques respectueuses (acquisition d’un bateau électrique pour pénétrer dans la mangrove par 

exemple).  

4.3.3 Excursions et activités liées aux résidents  
Les résidents martiniquais réalisent également des excursions et activités récréatives dans la 

mangrove. Les prestataires de services rencontrés lors de la mission ont indiqué qu’une part 

importante de leur clientèle se composait de martiniquais souhaitant découvrir sous un autre angle 

la mangrove, avec une approche plus naturaliste, de familles, de scolaires ou encore de publics en 

difficulté. La connaissance de l’environnement local permet cependant aux martiniquais de bénéficier de la 

mangrove sans forcément passer par un intermédiaire.  

Une étude menée par le sociologue Bertrand Morandi sur le rapport des martiniquais à la mangrove est en 

cours6. Cet écosystème a longtemps été considéré comme une source de nuisances et de nombreuses 

croyances lui sont associées. Néanmoins, on constate en Martinique une volonté de préserver les 

mangroves ; volonté qui se matérialise dans le développement des activités en lien avec cet écosystème. Le 

taux de pénétration des résidents dans la mangrove, c’est-à-dire leur fréquence de visite de cet écosystème, 

n’a pas été calculé dans le cadre de cette étude. L’estimation de la part de résidents fréquentant dans la 

mangrove est réalisée à partir de la littérature existante. Cette estimation pourra être affinée suite à la 

publication des travaux de M. Morandi qui fourniront des données quantitatives plus précises sur la 

fréquentation des mangroves par les martiniquais.  

Dans l’étude IFRECOR réalisée en 2010, les questionnaires réalisés sur l’île avaient déterminé que 69% des 

activités nautiques proposées par les opérateurs touristiques étaient réalisées par les résidents. D’après les 

résultats de l’enquête d’IFRECOR, il apparaît que les activités récréatives réalisées dans les mangroves sont 

cependant peu nombreuses et adoptées par un nombre assez restreint de résidents. Les activités nautiques 

privilégiés par les martiniquais ne concernent donc assez peu la mangrove ; de même il n’est pas certain que 

les excursions réalisées dans celle-ci donne lieu à une transaction marchande.  

                                                      

6 M. Morandi a été contacté dans le cadre de cette étude mais les résultats de cette étude ne nous ont pas été 
communiqués.  

Méthode d’évaluation : Méthode des préférences révélées 

Résultat : En considérant que plus de 70 000 touristes effectuent une excursion dans ou à proximité de 

la mangrove par an, que le temps consacré à cette activité est d’une demi-journée sur leur séjour et que la 

dépense associée à cette demi-journée est de 21 euros, le service culturel rendu par la mangrove via les 

excursions réalisées par les touristes peut être estimé à plus de 1,47 millions d’euros par an.  
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On peut néanmoins considérer en s’appuyant sur l’étude IFRECOR que 10% des martiniquais, soit 

près de 39 000 personnes pratiquent une activité récréative, au moins une fois par an dans la 

mangrove et en posant l’hypothèse forte que la totalité d’entre eux passent par un opérateur 

touristique (avec un coût de 23€), on peut approcher la valeur du service rendu par la mangrove et 

l’estimer à 897 000 euros. Il s’agit ici du chiffre d’affaires des opérateurs touristiques lié à la mangrove et 

aux activités pratiqués par les résidents. Comme expliqué précédemment, nous n’avons cependant pas de 

données sur les consommations intermédiaires des prestataires. Ces dernières sont de plus très hétérogènes 

selon l’activité proposée : les coûts d’entretien d’une flotte de kayak diffèrent de ceux d’un bateau à moteur.  

Le rapport IFRECOR de 2010 fixe à 6% du chiffre d’affaires la part des consommations intermédiaires 

pour les opérateurs d’activités nautiques (Failler and Maréchal, 2010). Si l’on conserve ce pourcentage et 

qu’on le retranche à la valeur de 897 000 euros définie précédemment, on peut estimer la valeur du service 

fourni par les mangroves aux résidents à 843 000 euros.  

 

Il faut rappeler que les valeurs de non-usage liées à la mangrove ; le consentement à payer pour sa protection 

ou pour la valeur de son héritage pour les générations futures par exemple, n’entrent pas dans le périmètre 

de notre étude.  

4.3.4 Focus : Les retombées économiques des activités liées à la mangrove 
Dans cette partie, ce n’est pas la valeur économique des services écosystémiques culturels procurés par les 

mangroves qui est évaluée mais la contribution des activités bénéficiant des services culturels de la 

mangrove au PIB de la Martinique. Une autre approche méthodologique que celle développée jusqu’ici 

est donc utilisée.  

Présentation de la méthode 
Nous ne cherchons pas à évaluer ici la valeur que les individus attribuent aux services culturels de la 

mangrove à travers des consentements à payer (approche welfariste), mais plutôt à apprécier les retombées 

socioéconomiques liées aux services culturels de la mangrove (approche comptable). Les valeurs provenant 

de ces deux approches ne peuvent être comparées. Elles reflètent des réalités bien différentes. L’approche 

comptable, relativement à l’approche welfariste, présente l’avantage de se baser sur des valeurs observées et 

non sur des valeurs hypothétiques. En outre, l’approche comptable contribue à déterminer la vulnérabilité 

d’une économie par rapport au bon état écologique de la mangrove. En effet, une disparition de la mangrove 

risque d’impacter en termes de PIB et d’emplois un grand nombre d’activités de la Martinique. L’objectif 

de ce travail est précisément de déterminer cette dépendance socioéconomique par rapport aux 

services culturels de la mangrove. Deux types de dépenses doivent être analysés :  

 Les dépenses dans les activités récréatives : les activités récréatives côtières pratiquées dans les 

mangroves bénéficient directement des services fournis par ces mangroves. Toutefois, ne retenir 

que ces activités récréatives dans l’évaluation socioéconomique sous-estimerait les retombées 

socioéconomiques des services culturels de la mangrove. Ces activités récréatives représentent les 

impacts directs. Leur réalisation nécessite des achats de biens et de services auprès des 

fournisseurs. Par conséquent, la production de ces activités récréatives génère des impacts sur 

Méthode d’évaluation : Méthode des prix de marché  

Résultat : En considérant que près de 10% des résidents martiniquais, soit 39 000 personnes réalisent 

des activités récréatives dans la mangrove, que le prix moyen de ces activités est de 23 euros et que la part 

des consommations intermédiaires des opérateurs touristiques est estimée à 6% de leur chiffre d’affaires, 

on peut estimer la valeur du service rendu par la mangrove aux résidents à 843 000 euros par an. Cette 

valeur est calculée en considérant que les résidents martiniquais réalisent leurs excursions dans la 

mangrove en passant par un prestataire de services.  
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l’ensemble des branches d’activités se trouvant en amont de la chaîne de valeur à travers des effets 

d’entraînement (effet domino). Ce sont les impacts indirects. En outre, les individus bénéficiant 

directement ou indirectement du revenu généré par ces activités récréatives7 le dépensent en partie 

dans des produits fabriqués localement. Ces dépenses génèrent elles aussi des impacts (impacts 

induits) qu’il est aussi important de prendre en considération dans cette étude.  

 

 Les dépenses accessoires des visiteurs : les ménages, afin de réaliser ces activités récréatives, 

doivent engager des dépenses appelées dépenses accessoires. Ce sont par exemple des dépenses 

d’hébergement (p.ex., les hôtels, les campings) et de restauration (p.ex., les restaurants). Une partie 

de ces dépenses accessoires sont directement liées aux activités récréatives. Une évaluation complète 

des retombées socioéconomiques de la mangrove nécessite de prendre en considération les 

impacts directs, indirects et induits de ces dépenses accessoires. Les impacts directs 

correspondent aux activités bénéficiant directement de ces dépenses (activités d’hébergement et de 

restauration) ; les impacts indirects à la production de l’ensemble des activités se trouvant en amont 

de la chaîne de valeur de l’hébergement et de restauration ; les impacts induits aux dépenses en 

faveur de produits locaux des employés travaillant dans la chaîne de valeur de l’hébergement et de 

restauration. 

Les différents impacts sont représentés par la figure ci-dessous.  

 

Figure 6 : Présentation des différents impacts calculés par le modèle entrées-sortie (Source: auteurs). 

Ces différents impacts sont estimés à partir d’un modèle économique très utilisé dans les études d’évaluation 

des impacts socio-économiques : le modèle entrées-sorties, développé par l’économiste Léontief8. Le 

modèle entrées-sorties s’appuie sur un des outils de la comptabilité nationale, les tableaux entrées-sorties 

(TES), publiés annuellement par les instituts statistiques (INSEE et Eurostat). Ces tableaux enregistrent 

tous les échanges interindustriels entre les différentes activités au sein d’une économie et avec le reste du 

monde, en s’intéressant à l’origine et la destination des différents biens et services de l’économie. Ils 

incorporent également les comptes de production et d’exploitation des branches d’activités (p.ex., la 

                                                      

7 Ce sont des individus travaillant tout le long de la chaîne de valeur des activités récréatives. 
8 Le bureau d’analyse économique (BEA) des Etats-Unis a par exemple construit sur la base de ce modèle entrées-
sorties le modèle RIMS afin d’évaluer les impacts sur la production et l’emploi des politiques publiques à l’échelle des 
Etats. 
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ventilation de la valeur ajoutée entre la rémunération des salariés, les impôts nets des subventions et 

l’excédent brut d’exploitation). Nous avons élaboré ici un TES pour la Martinique.  

Les modèles entrées-sorties évaluent les différents impacts grâce aux calculs des multiplicateurs. Ces 

multiplicateurs indiquent les montants direct, indirect et induit de production, de valeur ajoutée ou d’emplois 

sur l’ensemble d’une économie suite à une dépense d’une unité monétaire d’un individu pour un bien ou un 

service. Ces multiplicateurs sont estimés en utilisant les algorithmes du modèle entrées-sorties. Pour une 

présentation des multiplicateurs, voir l’encadré ci-dessous avec l’exemple d’un boulanger. 

 

 

Collecte et traitement des données  
La première étape du travail de collecte et de traitement des données a été d’identifier les établissements 

proposant des activités récréatives côtières à l’intérieur ou à proximité de la mangrove. La base de données 

SIRENE qui répertorie l’ensemble des établissements d’une commune par code NAF a été utilisée ; nous 

avons identifié les codes NAF des établissements proposant des activités récréatives dans ou à proximité de 

la mangrove. A partir de cette base de données, nous avons retenu les établissements qui proposent des 

activités côtières seulement dans les communes dans lesquelles sont localisées les mangroves. 

La base de données SIRENE, qui indique la taille des établissements avec une fourchette des effectifs 

salariés, a rendu possible l’estimation du nombre de salariés pour l’ensemble des établissements. Ainsi, 55 

salariés d’établissements proposant des activités dans ou à proximité des mangroves ont été 

identifiés. Nous avons ensuite utilisé la base de données ESANE de l’INSEE afin de calculer un montant 

de production par salarié employé et des ratios comptables (p.ex., taux de valeur ajoutée) par code NAF.  

Pour les données liées aux dépenses accessoires des touristes, nous avons utilisé les statistiques de 

l’observatoire du Comité Martiniquais du Tourisme, déjà mobilisées précédemment, à savoir le nombre de 

touristes de séjour, le montant de leurs dépenses ainsi que la structure de leurs achats. Nous avons supposé 

que 13% des touristes séjour ont réalisé des activités en lien avec la mangrove et qu’en moyenne ils ont passé 

une demi-journée pour un séjour de 14 jours dans la mangrove. Nous avons abouti à une dépense de 21 

€/visiteurs (dont 15 € d’hébergement et 6 € de restauration). 

 

 

Explication des multiplicateurs avec l’exemple du boulanger 

Supposons qu’un consommateur dépense un euro pour acheter une baguette. 1 € dépensé par le 

consommateur devient 1 € de chiffre d’affaires pour le boulanger. Avec cet euro, le boulanger achète 

de la farine pour une valeur de 30 cts d’euros. Ainsi, cette dépense de 30 cts du boulanger devient le 

chiffre d’affaires du producteur de farine. Avec ces 30 cts, le producteur achète 15 cts de blé à 

l’agriculteur. Ainsi, ces 15 cts € deviennent le chiffre d’affaires de l’agriculteur.  

Le multiplicateur de production des impacts indirects pour le boulanger est donc 1+0,30+0,15 = 

1,45 €. Pour le calcul des impacts induits, il suffit de rajouter le chiffre d’affaires généré par la 

consommation de revenu des salariés qui est issu de la vente de cette baguette. Le modèle calcule 

aussi des multiplicateurs de valeur ajoutée (quel est l’impact sur la valeur ajoutée d’un euro dépensé 

dans une baguette ?) et d’emplois (quel est l’impact sur le nombre d’emplois d’un euro dépensé dans 

une baguette ?).  
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Résultats de l’analyse  
 

Impacts pour les activités récréatives côtières pratiquées dans ou à proximité de la mangrove 
Le tableau ci-dessous présente les résultats d’impacts socio-économiques pour les activités récréatives 

côtières pratiquées dans ou à proximité de la mangrove.  

Tableau 7: Impacts socio-économiques des activités récréatives pratiquées dans ou à proximité de la mangrove (source : auteurs) 

 

Production (M€) 
Valeur Ajoutée 

(M€) 

Nombre 
d'emplois 

salariés 

Impacts directs 10,2 4,8 55 

Impacts directs et indirects 10,9 5,1 59 

Impacts directs, indirects et induits 15,7 7,9 81 
 

Les activités récréatives côtières réalisées dans les communes dans lesquelles sont localisées les mangroves 

représentent une production de 10,2 millions d’euros pour une valeur ajoutée de 4,8 millions d’euros. 

L’incorporation des impacts indirects ne change que peu les valeurs. Cela s’explique par le fait que la 

Martinique est une petite économie fortement ouverte sur l’extérieur ; la structure de ces importations et 

exportations est notamment très dépendante de la métropole. Toutefois, les impacts induits sont plus 

importants du fait des salaires des employés dépensés dans des activités essentiellement présentielles 

(impacts induits)9. Au total, les activités récréatives pratiquées dans ou à proximité de la mangrove 

génèrent une production de 15,7M€ et une valeur ajoutée de 7,9 M€. Elles soutiennent par ailleurs 

81 emplois. 

A partir de ces indicateurs, il est possible de calculer des multiplicateurs absolus, définis comme le 

montant des impacts sur la production, la valeur ajoutée et le nombre d’emplois d’une dépense d’une unité 

monétaire pour les activités récréatives bénéficiant des services de la mangrove. Le multiplicateur absolu est 

utile pour étudier l’impact socioéconomique des dépenses des ménages (résidents ou non-résidents). Selon 

ces multiplicateurs, une dépense de 1€ dans les activités récréatives liées à la mangrove génère 1,54€ 

de production et 0,77€ de valeur ajoutée. Huit emplois (directs, indirects et induits) sont soutenus par 

cette dépense. En ne retenant que les impacts directs et indirects, la Martinique ne capte que 50% de la 

richesse créée par les activités récréatives. Cela signifie que l’autre moitié de la richesse est réalisée hors de 

la Martinique (achat de matériels importés, de biens et services produits sur d’autres territoires et notamment 

en métropole). Ce résultat est caractéristique d’une petite économie qui est fortement ouverte sur le reste 

du monde (forts taux d’importation et d’exportation). Quand on compare avec les autres branches d’activités 

de la Martinique, les multiplicateurs de production des activités récréatives se trouvent dans la moyenne 

basse10 tandis que les multiplicateurs de valeur ajoutée et d’emplois se trouvent dans la moyenne11. 

Il est également intéressant de connaitre les multiplicateurs relatifs, définis comme le montant de valeur 

ajoutée soutenue par la création d’1 € de valeur ajoutée dans les activités récréatives côtières pratiquées dans 

ou à proximité de la mangrove, ainsi que le nombre d’emplois soutenu par la création d’un emploi dans ces 

                                                      

9 Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la production des biens et services visant 
la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone (p.ex., boulangerie, construction, service des eaux, 
commerce). 
10 25 branches sur un total de 64 ont un multiplicateur absolu de production inférieur à celui des activités récréatives 
côtières. 
11 Pour la valeur ajoutée, 32 branches d’activités sur un total de 64 ont un multiplicateur absolu supérieur à celui des 
activités récréatives côtières. Pour l’emploi, 34 branches d’activités sur un total de 64 ont un multiplicateur absolu 
supérieur à celui des activités récréatives côtières. 
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activités récréatives. Les multiplicateurs relatifs sont utiles pour étudier les impacts socioéconomiques d’une 

augmentation de la capacité de production d’une activité. Le tableau ci-dessous (Tab.8) présente les résultats. 

Tableau 8 : Les multiplicateurs relatifs des activités récréatives pratiquées dans les mangroves (source : auteurs) 

 

Production (M€) 
Valeur Ajoutée 

(M€) 

Nombre 
d'emplois 
salariés 

Effets directs 1,00 1,00 1,00 

Multiplicateurs de type I 1,07 1,06 1,07 

Multiplicateurs de type II 1,54 1,64 1,47 
 

Les multiplicateurs de type I intègrent les impacts directs et indirects, et les multiplicateurs de type II les 

impacts directs, indirects et induits. Les multiplicateurs relatifs et absolus sont les mêmes pour la production. 

C’est seulement pour la valeur ajoutée et le nombre d’emplois que les multiplicateurs diffèrent.  

Ainsi, un euro de valeur ajoutée dans les activités récréatives côtières pratiquées dans ou à 

proximité de la mangrove génère au total 1,64 € de valeur ajoutée dans l’ensemble de l’économie. 

Relativement aux autres branches d’activités de la Martinique, ce multiplicateur est dans la moyenne basse12. 

De plus, un emploi dans les activités récréatives côtières bénéficiant des services de la mangrove a génère 

1,47 emplois dans l’ensemble de l’économie. Relativement aux autres branches d’activités de la Martinique, 

ce multiplicateur est faible13.  

 

Impacts pour les dépenses accessoires des visiteurs réalisant des activités récréatives côtières en lien 

avec la mangrove 
 

Ces dépenses accessoires14 génèrent pour les hôtels et restaurants (impacts directs) une production 

de 1,3 millions d’euros pour une valeur ajoutée de 0,7 millions d’euros. Elles soutiennent dans ces 

secteurs 13 emplois. Comme pour les résultats d’impacts des activités récréatives côtières, les impacts 

indirects sont faibles tandis que les impacts induits sont plus importants. En incorporant l’ensemble des 

impacts, les dépenses accessoires des visiteurs expliquées par la réalisation des activités récréatives côtières 

pratiquées dans ou à proximité la mangrove génèrent 2 millions d’euros de production, 1,1 millions d’euros 

de valeur ajoutée et soutiennent 17 emplois, en plus des emplois des opérateurs spécialisés dans la mangrove.  

Il est intéressant de noter que les impacts des dépenses accessoires sont beaucoup plus faibles que 

les impacts des activités récréatives. Cela s’explique par le fait que les impacts des activités 

récréatives intègrent aussi les dépenses des résidents.  

L’analyse des multiplicateurs, déjà effectuée pour les activités récréatives, a également été réalisée pour les 

dépenses accessoires. Le tableau ci-dessous (Tab.9) présente les multiplicateurs absolus des dépenses 

accessoires des visiteurs réalisant des activités récréatives côtières dans ou à proximité de la mangrove. Une 

dépense accessoire d’un euro des visiteurs pratiquant des activités récréatives dans ou à proximité 

de la mangrove génère au total 1,55 € de production et 0,84 € de valeur ajoutée. Ces dépenses 

                                                      

12 24 branches d’activités sur un total de 64 ont un multiplicateur relatif de valeur ajoutée inférieur à celui des activités 
récréatives côtières. 
13 Seulement 10 branches sur un total de 64 ont un multiplicateur relatif d’emploi inférieur à celui des activités 
récréatives côtières. 
14 Ces dépenses sont liées à l’hébergement, l’achat de nourriture et de boissons ou encore de souvenirs ou encore au 
transport. La structure de ces dépenses accessoires est détaillée par la figure 5, à la page 25 de ce rapport.   
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soutiennent près de 13 emplois salariés. En ne retenant que les impacts directs et indirects, la Martinique 

ne capte que 58% de la richesse créée par ces dépenses, le reste bénéficie au reste du monde.  

Tableau 9 : Les multiplicateurs absolus des dépenses accessoires des visiteurs pratiquant des activités récréatives côtières dans les mangroves 

 

Production 
(M€) 

Valeur 
Ajoutée 

(M€) 

Nombre 
d'emplois 
salariés 

Impacts directs 1,00 0,55 10 

Multiplicateurs simples 1,09 0,58 10 

Multiplicateurs totaux 1,55 0,84 13 
 

Concernant les multiplicateurs relatifs pour ces dépenses accessoires, les résultats montrent qu’un euro de 

valeur ajoutée dans les activités bénéficiant directement des dépenses accessoires (hébergement et 

restauration) génère au total 1,54 euros de valeur ajoutée dans l’ensemble de l’économie. Relativement aux 

autres branches de la Martinique, ce multiplicateur est faible.  

Il est possible d’apprécier l’ensemble des impacts socioéconomiques procurés par les activités 

récréatives côtières réalisées dans ou à proximité de la mangrove en sommant les impacts des 

dépenses des ménages (résidents et non-résidents) en faveur de ces activités récréatives et des 

impacts des dépenses accessoires. 

Impacts totaux des activités récréatives en lien avec la mangrove : impacts des activités récréatives et 

des dépenses accessoires des ménages 
Le tableau ci-dessous présente le total des impacts des dépenses des ménages (résidents et non-résidents) 

liées à la pratique des activités récréatives côtières dans ou à proximité de la mangrove. 

 

Production 
(M€) 

Valeur 
Ajoutée 

(M€) 

Nombre 
d'emplois 

salariés 

Impacts directs 11,5 5,5 68 

Impacts directs et indirects 12,3 5,9 72 

Impacts directs, indirects et induits 17,7 9,0 97 
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En intégrant l’ensemble des impacts directs et indirects, la valeur ajoutée générée par les activités 

récréatives côtières réalisées dans ou à proximité de la mangrove est de 9 millions d’euros. Cette 

valeur est à mettre en relation avec le PIB de la Martinique qui était de 8 822 millions d’euros en 

2015 (source INSEE). Ces activités ont soutenu pas loin d’une centaine d’emplois dans la 

Martinique. Relevant d’une autre méthode d’analyse économique, différente de celle de l’évaluation 

économique des services écosystémiques, ces résultats ne peuvent être additionnés à ceux présentés 

auparavant et doivent être présentés de manière distincte.  

 

4.3.5 Chasse  
La pratique de la chasse est courante sur l’île et la mangrove est particulièrement appréciée des chasseurs. 

Tout comme le service culturel lié aux activités touristiques, celui rendu à la chasse revêt un caractère ambigu. 

Les pollutions provoquées par les cartouches et les munitions ainsi que le défrichage lié la création des 

miroirs de chasse constituent autant de pressions sur la mangrove. Les chasseurs ont en effet pour usage 

d’entretenir leur lieu de chasse ; ce qui revient souvent à couper des palétuviers (entretien Julien Mailles, 

Deal Martinique, novembre 2016). Dans le même temps, la mangrove est source d’aménités pour les 

chasseurs : la forte présence d’espèces avifaune (limicoles et tourterelles notamment) la rend 

particulièrement attractive (Impact Mer, 2009). Les données sur le suivi des prélèvements sur la faune ne 

sont pas compilées en Martinique mais ces derniers sont assez faibles. La période d’ouverture de la chasse 

s’étale généralement sur 6 mois. 

La chasse en Martinique est caractérisée par la chasse aux oiseaux. Les zones humides sont donc des lieux 

particulièrement appréciées des chasseurs. La chasse au gibier d’eau se pratique ainsi pour l’essentiel dans 

les zones de mangrove (Fédération de chasse de Martinique, 2015)15. Sur le littoral, les étangs et vasières 

nichées au sein de la mangrove, appelés miroirs de chasse, sont particulièrement exploités par les chasseurs. 

Des réserves de chasse sont établies sur cet écosystème pour limiter l’impact de la chasse.  

                                                      

15 Ce chiffre est avancé dans le document provisoire tenant lieu de schéma départemental de gestion cynégétique de la 
Martinique. Ce document disponible sur le site de la Fédération départementale n’a pas encore été validé à l’échelle de 
l’île.   

Méthode d’évaluation : Analyse input-output 

Résultats : Les chiffres clés à retenir sont les suivants :  

- Au total, les activités récréatives pratiquées dans ou à proximité de la mangrove ont génèrent une 

production de 15,7 millions d’euros, une valeur ajoutée de 7,9 millions d’euros et soutiennent 81 

emplois. 

- Une dépense de 1€ dans les activités récréatives liées à la mangrove génère 1,54 euros de production, 

0,77 euros de valeur ajoutée, et soutient pratiquement 8 emplois. 

- Les dépenses accessoires des visiteurs génèrent pour les hôtels et restaurants (impacts directs) une 

production de 1,3 millions d’euros pour une valeur ajoutée de 0,7 millions d’euros. 

- Une dépense accessoire d’un euro des visiteurs pratiquant des activités récréatives dans ou à 

proximité de la mangrove a généré au total 1,55 € de production, 0,84 € de valeur ajoutée et 13 emplois 

salariés. 

- La valeur ajoutée totale générée par les activités récréatives en lien avec les mangroves est 

de 9 millions d’euros.  
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Le nombre de chasseurs en Martinique est difficile à estimer de manière précise : les fédérations de chasse 

ne faisant pas toujours remonter les chiffres. Toutefois, la DEAL estime qu’entre 1 200 et 1 400 permis sont 

délivrés chaque année. La Fédération départementale dénombre environ 1 500 chasseurs (Fédération de 

chasse de Martinique, 2015). Près de 30 fédérations de chasse pratiquent cette activité sur des terrains privés 

ou des locations de l’Etat, des lots de l’ONF notamment qui se situent sur de la forêt départementale ou sur 

le domaine public maritime (DPM) dans la bande des 50 pas géométriques. Chaque lot comprend une partie 

chassable et une partie non chassable sur laquelle les chasseurs assurent un gardiennage. Ces lots ont été 

renouvelés en 2017 pour une durée de 9 ans. Le bail donne lieu à la signature d’un cahier des charges.  

Aujourd’hui, 410 hectares de mangrove sont loués ; dont 170 hectares sont considérés comme chassables. 

La carte suivante (Figure 7) détaille la répartition de ces lots sur l’île.  

 

Figure 7 : Répartition des lots de chasse sur le DPM de Martinique (Source : DEAL Martinique) 

La majorité de ces lots se situent sur des zones de mangrove. Même si tous les chasseurs de Martinique ne 

pratiquent pas systématiquement leur activité dans la mangrove, cette dernière constitue pour autant un 

espace récréatif privilégié. On peut considérer que l’ensemble des chasseurs de Martinique y sont amenés à 

pratiquer leurs activités. De plus, la répartition des chasseurs sur l’île montre que plus d’un tiers d’entre eux 

sont localisés dans la zone de Fort-de-France (où se situe la plus grande mangrove de l’île) (Fédération de 

chasse de Martinique, 2015).  
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Figure 8 : Lots de chasse situés dans la mangrove de Génipa (Source : DEAL Martinique) 

La chasse dans la mangrove est une activité récréative en Martinique ; elle ne peut donc pas être estimée par 

la valeur marchande du gibier capturé. La valeur de ce service peut alors être approchée par l’ensemble des 

dépenses que chaque chasseur consacre à son activité pour s’acquitter de ses dépenses liées aux aspects 

réglementaires, à l’acquisition des droits de chasse, aux frais de matériels et de munitions ou encore de 

déplacement.  

On ne connaît pas les dépenses effectuées pour les chasseurs de Martinique, cependant la dépense 

annuelle des chasseurs en France a été évaluée à 1 200 euros (Ballon et al., 2012). Si l’on retient un 

nombre de chasseurs de 1 200, ces derniers représentent donc une dépense totale d’1,44 millions 

d’euros.  

 

4.3.6 Education et sensibilisation à l’environnement   
La protection de la mangrove nécessite de mettre en place des actions d’éducation : cet écosystème est donc 

le support d’activités éducatives à destination des scolaires mais également des adultes. Certaines activités 

culturelles détaillées précédemment revêtent également une dimension éducative forte. C’est par exemple le 

cas des sorties organisées par des guides naturalistes dans la mangrove. Etant donné que les activités 

touristiques ont déjà été étudiées, les activités exclusivement éducatives sont évaluées ici.  

La mangrove étant un écosystème par essence difficile à pénétrer, son accès se fait par bateau ou grâce aux 

sentiers aménagés sur pilotis que l’on peut retrouver à différents endroits de l’île (derrière la Plage des Salines 

ou dans la forêt Vatable par exemple). Lors de la mission de terrain réalisée en 2016, deux opérateurs 

touristiques ont indiqué avoir réalisé des excursions avec des groupes scolaires ou des centres éducatifs. 

Méthode d’évaluation : Méthode des préférences révélées 

Résultat : Pour les 1 200 chasseurs pratiquant leur activité dans les mangroves de Martinique, la dépense 

moyenne de la chasse estimée à l’échelle nationale à 1 200 euros par chasseur et par an nous donne une 

valeur totale de la contribution des sites de mangrove à la chasse de 1,44 millions d’euros par an.  
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Cependant, leurs données sur le nombre de sorties ou encore sur le 

nombre d’enfants concernés étaient trop peu précises pour être 

remobilisées dans le cadre de cette évaluation.  

Le Parc naturel régional de Martinique (PNRM) met en place de 

nombreuses activités dont des animations auprès d’associations, 

d’acteurs privés et des interventions auprès de scolaires. Dans le 

cadre du programme « Classes environnement », des sorties guidées 

sont proposées par le Parc sur différentes thématiques : le littoral et 

la mer, le jardin créole, le patrimoine de l’île, etc. L’un de ces 

parcours est consacré à la mangrove et est mis en place sur plusieurs 

sites : réserve de la Caravelle, Etang des Salines, Baie de Génipa ou 

encore Forêt de la Vatable (cf illustration 5 ci-contre).  

Les rapports d’activité qui ont été transmis par le Parc de Martinique 

portent seulement sur les deux réserves naturelles de l’île, à savoir la 

réserve de La Caravelle et celle des îlets de Sainte-Anne. Ces rapports 

permettent cependant d’apprécier la diversité des activités qui ont 

été menées par le PNRM sur la période 2010-2015) : formations 

(notamment à destination des gestionnaires d’aires marines 

protégées des DOM), excursions ornithologiques, animations 

auprès de groupes d’adultes (521 personnes provenant de 13 

structures différentes ont ainsi visité la réserve de la Caravelle en 

2015). Des événements tels que des journées de nettoyage des 

milieux naturels ou des randonnées nocturnes dans les réserves sont 

également consignés dans le rapport d’activité. Concernant le public scolaire, ce sont près de 1 100 élèves 

qui ont été accueillis sur la réserve de Sainte-Anne (avec des visites des îlets de la réserve) et plus de 5 570 

sur le site de la Caravelle.  

Nous ne disposons d’aucune donnée sur les actions menées en Baie de Génipa. Cette dernière ne dispose 

pas du statut de réserve, ce qui ne permet pas un suivi des activités qui s’y déroulent. On peut avancer que 

celles-ci sont principalement le fait d’opérateurs privés (kayaks, excursions en bateau). La récente ouverture 

de la Maison de la mangrove à Forêt Vatable pourra cependant permettre de développer de nouvelles 

activités de sensibilisation à la préservation de cet écosystème.  

Deux méthodes sont possibles pour évaluer ce service d’éducation et de sensibilisation à l’environnement 

rendu par les mangroves de l’île.  

La première repose sur le temps passé par les scolaires à découvrir la mangrove et l’évaluation des dépenses 

consacrées à l’éducation du premier degré par élève. En 2015, cette dépense s’élevait à 6 190 euros par élève 

(Ministère de l’Éducation nationale, 2016). Ramenée au nombre de jours d’école dans l’année (180 en 

moyenne en France), on peut estimer le coût journalier d’un élève du premier degré à 34€. Si l’on considère, 

qu’en moyenne chaque année, 1 100 élèves consacrent une journée à la visite des réserves du PNRM, on 

estime que la valeur du service d’éducation lié à la mangrove s’élève à 37 400 euros par an.  

La deuxième méthode consiste à estimer le temps consacré par le PNRM aux actions de 

sensibilisation. Selon les rapports d’activité du parc, le nombre d’ETP dédié aux activités 

d’animation est proche de 1 pour la Réserve de la Caravelle et de 0,6 pour la Réserve des Ilets de 

Sainte-Anne. Si l’on prend en compte les activités d’animation qui peuvent être organisées en d’autres lieux 

de la Martinique par le parc, on peut considérer que 2 ETP sont dédiés chaque année. Ceci correspond 

d’après les rapports d’activité à une charge de personnel s’élevant à près de 60 000 euros par an.  

Ces deux méthodes ont leurs limites : elles ne comptabilisent pas les activités menées uniquement sur la 

mangrove mais sur un ensemble d’écosystèmes côtiers. Cette approche par les activités du Parc ne prend 

pas en compte non plus les actions menées par d’autres acteurs et sur d’autres sites de l’île. Les valeurs 

Illustration 5: Extrait du catalogue des activités pédagogiques 
du PNRM (source : PNRM, 2014) 
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calculées précédemment représentent cependant l’estimation la plus précise que l’on puisse donner du 

service d’éducation. Afin de prendre en compte les activités de sensibilisation menées auprès des adultes, 

nous retenons ici la seconde méthode.  

 

4.3.7 Support de recherche et de connaissance  
Les sites de mangrove de Martinique sont le sujet et le lieu de nombreux travaux de recherche.  

Le suivi de la mangrove permet d’avoir des indications sur l’état de santé d’autres écosystèmes et de suivre 

les pressions qui s’exercent sur les milieux aquatiques. Le potentiel de la mangrove comme bioindicateur est 

de plus en plus étudié (Hirep, 2014), (Dirberg, 2015).Le Conservatoire du littoral a par exemple lancé en 

2017 une étude sur le suivi écologique de la mangrove et la mise en œuvre de bio-indicateurs. La mangrove 

est également le terrain d’études sur la bioremédiation de produits phytosanitaires comme le chlordécone 

(Clostre et al., 2010).  

Le début de l’année 2017 a vu également la mise en place d’un Réseau national d’Observation et d’aide à la 

gestion des mangroves (ROM) dont l’objectif est de mettre en place des indicateurs de suivi surfacique de 

la mangrove (surface nationale de mangroves gérées, de mangroves protégées, degré de vulnérabilité, etc.) 

Le nombre d’études lancées chaque année ainsi que les montants qui leur sont associés varient et il est donc 

difficile d’attribuer une valeur annuelle à ce service de support de recherche. L’étude réalisée en 2016 par 

Vertigo Lab sur les services des mangroves d’Outre-mer avait recensé les travaux de recherche sur la 

mangrove financés dans les collectivités d’outre-mer (Giry et al., 2016). Les travaux de recherche sur la 

mangrove représentaient une valeur moyenne de 180 000 euros. C’est donc cette valeur qui est retenue pour 

le service de support à la recherche en Martinique.   

 

4.3.8 Synthèse des services culturels 
 

Tableau 10 : Synthèse des services culturels 

Service Valeur en €/an 

Excursions touristiques  1,47 millions d’euros 

Excursions et activités des résidents 843 180 euros  

Chasse 1,44 millions d’euros 

Education 60 000 euros 

Recherche 180 000 euros 

Méthode d’évaluation : Méthode des préférences révélées 

Résultat : Si l’on considère les dépenses du PNRM en personnel dédié aux actions d’animation et de 

sensibilisation comme un consentement à payer des acteurs pour la mise en place d’activités en lien avec 

les écosystèmes naturels (dont la mangrove), on peut estimer le service d’éducation lié à la mangrove à 

60 000 euros par an.  

 

Méthode d’évaluation : Méthode des préférences révélées (arbitrage dans les dépenses consacrées à la 

recherche 

Résultat : Si l’on applique la valeur moyenne des dépenses consacrées à la recherche et à la production 

de connaissance sur les mangroves d’outre-mer à la Martinique, le service de support à la recherche peut 

être évalué à 180 000 euros par an.  
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Dans le cadre de cette étude, les retombées socio-économiques liées aux activités récréatives dans la 

mangrove ont été évalués. Les dépenses récréatives des touristes et des résidents ainsi que les dépenses 

accessoires des touristes (dans la restauration, l’hébergement, le transport notamment) profitent à un large 

nombre d’acteurs et à l’économie martiniquaise dans son ensemble. Une dépense de 1€ dans les activités 

récréatives liées à la mangrove génère par exemple 1,54 euros de production 0,77 euros de valeur ajoutée, et 

elle soutient pratiquement 8 emplois. La valeur ajoutée totale générée par les activités récréatives en 

lien avec les mangroves est de 9 millions d’euros. 
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4.4 Evaluation des services de régulation 
  

Les mangroves fournissent aussi de nombreux services de régulation, moins visibles que les services 

d’approvisionnement et les services culturels mais tout aussi importants. Il s’agit en effet de services 

permettant de protéger les activités humaines et qui participent au bon état de l’environnement en 

général. Dans la perspective du changement climatique, les mangroves sont également un écosystème clé 

pouvant à la fois atténuer ce changement par leur capacité de stockage du carbone et contribuer à 

l’adaptation de la population martiniquaise à ses impacts (barrière naturelle contre l’érosion, les événements 

naturels violents, etc.). La préservation de la mangrove peut donc constituer un objectif à atteindre 

dans la stratégie d’adaptation au changement climatique de la Martinique.  

4.4.1 Régulation de la qualité de l’eau  
 

Description du service rendu par la mangrove  
Les mangroves participent à la régulation de la qualité de l’eau par différentes actions. Grâce à son système 

racinaire complexe, cet écosystème a tout d’abord la capacité de retenir les sédiments ainsi que les 

différentes matières en suspension. Ce filtre naturel présent à l’embouchure des cours d’eaux permet de 

limiter la turbidité des zones côtières et empêche l’étouffement des récifs coralliens par la sédimentation. La 

mangrove a également la capacité d’épuration d’une partie des nutriments présents dans l’eau comme les 

nitrates et les phosphates (Wells et al., 2006). Cette épuration s’effectue notamment par le piégeage de la 

matière organique particulaire, la minéralisation de cette matière organique et le piégeage et le recyclage des 

nutriments (Dirberg, 2015). Il a été démontré que le rôle des crabes est également essentiel : la bioturbation16 

qu’ils provoquent participe aux processus de nitrification et dénitrification actifs dans la mangrove et 

augmente la capacité des eaux à s’infiltrer dans le sédiment (Astee et al., 2013).  

Cette capacité d’autoépuration de la mangrove peut être utilisée dans le cadre de la mise en place de 

techniques de traitements des eaux usées alternatives, adaptées au contexte insulaire. Un projet pilote 

d’assainissement s’appuyant sur les capacités épuratrices de la mangrove a par exemple été mené en 2006 à 

Mayotte (Astee et al., 2013) ; (Herteman, 2010). Cette expérimentation a démontré que les eaux usées sont 

en partie absorbées par les palétuviers. Les effets sur la santé de ces derniers sont variables selon le faciès 

de végétation.   

Il faut néanmoins souligner que la mangrove reste un milieu 

à protéger et est également impactée par les pollutions 

anthropiques. L’exemple de la station de traitement des eaux 

usées de Belfond sur la commune de Sainte-Anne est à ce titre 

révélateur. Les eaux traitées sont reversées directement dans la 

mangrove, située à proximité de la station (cf. illustration ci-

contre, (SICSM - Commune de Sainte ANNE, 2009)). La zone 

littorale peut être par conséquent fortement polluée : des niveaux 

d’azote et de phosphores élevés couplés à un déficit d’oxygène 

ont déjà été relevés par le passé dans cette zone (DEAL 

Martinique, 2016). La capacité épuratoire de la mangrove peut ainsi 

être mise à mal par les pressions qu’elle subit et son niveau 

d’anthropisation.  

A l’échelle de la Martinique, l’eau potable est captée en grande partie dans les eaux superficielles (90%) et 

en plus faible quantité dans les eaux souterraines. Le risque de contamination de l’eau brute distribuée est 

assez important sur l’île (Office de l’Eau Martinique, 2013). La protection des milieux aquatiques et 

                                                      

16 Processus par lequel les organismes vivants mettent des particules de sédiments en suspension dans l’eau par leur 
activité mécanique tel que le fouissage, la création de terriers, etc.  

Illustration 6 : Localisation de la station d'épuration 
de Belfond et point de rejet dans la mangrove (Source : 

SICSM - Commune de Sainte ANNE, 2009) 
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écosystèmes naturels est donc particulièrement importante pour la qualité de l’eau de consommation. 

L’assainissement collectif ne concernait en 2013 que 40% de la population martiniquaise (Comité de Bassin 

de la Martinique et al., 2015). L’île compte ainsi moins d’une trentaine de stations d’épuration publiques 

d’une capacité de plus de 2 000 équivalents habitants, plus de 300 ouvrages de capacités inférieures et un 

grand nombre de postes de refoulement. L’assainissement non collectif représente plus de la moitié des 

émissions de nutriments et de matières organiques dans les milieux naturels et, d’après le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), les émissions des dispositifs d’assainissement autonome 

sont environ dix fois plus importantes que les flux issus des stations d’épuration (Comité de Bassin de la 

Martinique et al., 2015). 

 

Illustration 7: Parc des stations de traitement des eaux usées publiques de Martinique  
(Source : Comité de bassin de la Martinique, 2015) 

Les flux d’émission des stations d’épuration dans les cours d’eau de l’île ont de plus mis en avant des 

pressions fortes sur certains bassins versants. Trois rivières débouchant dans la Baie de Génipa sont 

notamment concernées : la rivière Monsieur qui traverse les communes de Saint-Joseph et de Fort-de-

France, la rivière Salée et la rivière Lézarde qui passe par les communes du Lamentin et de Ducos. Les 

mangroves sont définies par le SDAGE comme des masses d’eau de transition. Si l’état écologique des 

masses d’eau côtières et de transition de la Martinique est connu, l’état chimique reste en revanche 



Evaluation économique des services écosystémiques de la mangrove de Martinique – Vertigo Lab - Septembre 2017 

48 
 

indéterminé : des stations de prélèvement ont été définies17 mais les résultats des analyses n’ont pas encore 

été exploités (Comité de Bassin de la Martinique et al., 2015). Seulement 5% des masses d’eau littorales 

affichent un bon état écologique en 2013 tandis que 60% affichent un état écologique moyen avec la 

présence de chlordécone (cf figure 9 ci-dessous).  

 

Figure 9 : Etat écologique partiel des masses d'eau côtières et de transition de Martinique (Source : Comité de bassin, 2015) 

Même si l’état chimique de ces masses d’eau n’est pas connu, on peut avancer que la présence des 

mangroves permet de limiter certaines pollutions et de réduire les pressions liées aux activités 

humaines. Leur fonction hydrologique de rétention des sédiments permet de retenir et de stocker des 

polluants (métaux lourds, phytosanitaires, chlordécone, etc.). Leurs fonctions biogéochimiques vont 

permettre l’assimilation de l’azote ou encore l’adsorption et le stockage du phosphore (Gayet et al., 2016). 

Les mangroves, dernier espace de circulation des eaux en provenance des terres (eaux usées provenant des 

habitations et des stations d’épuration par exemple) avant d’atteindre la mer, participent donc à la qualité 

globale des masses d’eau.  

Ce bon état des eaux côtières est essentiel pour les activités économiques telles que le tourisme, la plaisance 

et la pêche. Il l’est aussi pour les autres écosystèmes côtiers associés aux mangroves, à savoir les herbiers et 

les récifs coralliens. La dégradation de l’état de santé des mangroves et de leur capacité à réguler la qualité 

des eaux qui s’y écoulent pourraient donc avoir comme impacts l’augmentation du coût de traitement de 

                                                      

17 15 sites d’observation ont été définis sur le littoral.  
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l’eau pour la collectivité, l’augmentation des risques sanitaires ou encore la diminution de l’activité de certains 

secteurs économiques. La protection des mangroves constitue par ailleurs un des axes fondamentaux de la 

troisième orientation du SDAGE 2016-2021 de Martinique (Comité de Bassin de la Martinique, 2015).   

Le service d’épuration de l’eau est ici analysé.  

Evaluation du service d’épuration de l’eau 
Afin d’évaluer le service rendu par la mangrove, la méthode des coûts de remplacement est ici 

utilisée. Il s’agit de définir quels seraient les coûts de construction et de mise en œuvre d’un système 

artificiel d’efficacité équivalente à la capacité de filtration de la mangrove. Cette méthode permet de donner 

une estimation basse de la valeur de régulation de la qualité de l’eau. Elle estime en effet le coût de la filtration 

de l’eau (prix du service produit) et non sa valeur, c’est-à-dire l’utilité de ce service pour la société.  

1- Capacité d’épuration de la mangrove de Martinique 
La première étape permettant de mener cette évaluation est la description de la fonction d’épuration de 

la mangrove et de sa capacité à l’assurer. Cette capacité est en effet hétérogène selon les sites de 

mangroves et varie en fonction de différents paramètres (entretien M.Herteman, 2016). La thèse de Mélanie 

Herteman sur les capacités bioremédiatrices d’une mangrove impactée par les eaux usées à Mayotte constitue 

un travail de référence sur le sujet (Herteman, 2010). Il met en avant les facteurs à prendre en compte 

dans l’évaluation de la capacité d’épuration de la mangrove : le type de végétation (faciès), la structure 

de la mangrove, la dynamique d’écoulement de l’eau, les caractéristiques physico-chimiques, les apports 

extérieurs et le type bassin versant influant sur la mangrove ou encore l’état des populations de crabes sont 

tout autant d’éléments à considérer. Notre étude ne comportant pas de volet sur le fonctionnement 

écologique et biologique des mangroves, nous ne disposons cependant pas de données sur les facteurs 

précédemment cités. Des études, menées notamment par Impact Mer, ont par le passé permis la production 

de données (physico-chimiques par exemple) sur certains sites de mangrove (Impact Mer, 2009 ; Impact 

Mer and Ginger Environnement, 2012). Néanmoins, ces données ne permettent pas d’évaluer la capacité 

d’épuration de l’azote ou du phosphore propre aux peuplements de mangrove de Martinique : elles ne 

répondent pas au niveau de finesse de l’expérimentation menée sur le site de mangrove mahorais. 

La Baie de Génipa abrite la plus grande mangrove de l’île (près de 1 200 hectares) et présente de 

nombreuses caractéristiques permettant d’avancer qu’elle exerce une importante fonction 

d’épuration. Sa position de baie ouverte l’expose tout d’abord aux marées, facteur indispensable au 

processus d’épuration. Les variations des niveaux d’eau lors de la marée et les courants liés à la houle 

favorisent ainsi la circulation des matières en suspension, les déplacements des sédiments ainsi que le 

transport des éléments nutritifs facilitent en effet la dynamique d’épuration des eaux par la mangrove 

(Herteman, 2010). Le potentiel de la Baie de Génipa est également souligné par plusieurs travaux : située 

sur une zone d’engraissement du littoral et en aval d’un bassin versant très anthropisé, la mangrove joue un 

rôle d’épurateur pour contribuer à la qualité des eaux de la baie (Impact Mer, 2009). La mangrove de Génipa 

est ainsi soumise à une grande diversité de pollutions (De Gaulejac et al., 2009)18 :  

- Pollution physique : effet de recouvrement par les particules fines en provenance de chantiers, des 

activités agricoles.  

- Pollution chimique générée par l’industrie et l’agriculture : matières azotées et phosphatées, métaux 

lourds, sels, pesticides.  

- Pollutions organiques et microbiologiques, dues aux dysfonctionnements du système de traitement 

des eaux usées de l’île. La zone située au nord de la Baie (entre Fort de France et l’aéroport Aimé 

Césaire) est par exemple caractérisée par la présence de forts taux de matières organiques dans ses 

sédiments (Impact Mer, 2009).  

                                                      

18 Ces principales pressions ont été répertoriées par les auteurs de cette étude sur une carte de la Baie de Génipa 
consultable à l’annexe 3 de ce rapport.  
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Les caractéristiques de la mangrove de Génipa ainsi que sa position clé à l’aval d’un bassin versant 

très dense en activités humaines sont autant d’éléments qui rendent sa présence cruciale pour la 

qualité de l’eau de la zone. L’envasement progressif de la Baie de Fort de France pourrait menacer à terme 

cette fonction. Néanmoins, la mangrove de Génipa constitue l’un des sites les plus intéressants à étudier 

dans le cadre de l’évaluation du service de régulation de l’eau. D’autres mangroves comme celle de la Baie 

du Marin ou du Simon peuvent également jouer un rôle d’épuration important. Au contraire, certaines 

mangroves comme celles de l’étang des Salines sur la commune de Sainte-Anne présentent un moindre 

intérêt : non ou peu connectées à la mer, le service d’épuration qu’elles peuvent fournir est plus faible19.  

Pour évaluer quantitativement la capacité d’épuration de la mangrove, des données produites dans le 

cadre d’autres travaux sont appliquées à la mangrove martiniquaise. Lors de l’expérimentation menée sur la 

mangrove mahoraise de Malamani (Herteman, 2010), le potentiel de nitrification et dénitrification dans les 

55 premiers cm de sédiments est estimé à :  

- 2 244 kg d’azote/ha/an pour le faciès Ceriops, soit 6kg d’azote/ha/jour. 

- 3 638 kg d’azote/ha/an pour le faciès Rhizophora, soit 10kg d’azote/ha/jour. 

Ces deux faciès étudiés à Mayotte ne sont pas présents en Martinique. Six espèces de mangroves sont en 

effet répertoriées sur l’île : Avicennia Germinans, Avicennia Shaueriana, Conocarpus Erectus, Laguncaria Racemosa, 

Pterocarpus Officinalis et Rhizophora mangle. De plus, si la mangrove de Malamani est similaire à celle de la Baie 

de Génipa en différents points (mangrove de fond de baie, en aval d’une plaine agricole), elle subit des 

pressions d’ordre anthropique beaucoup plus faible. Ces arguments en défaveur d’une application de ses 

résultats à la mangrove de Martinique sont contrebalancés par une autre étude, conduite cette fois-ci sur 

l’estuaire brésilien de Potengi (Souza et Ramos e Silva, 2011). Cette évaluation du service d’épuration de 

l’eau par la mangrove est réalisée sur des faciès similaires à ceux de la Martinique : la mangrove de Potengi 

se compose en effet de Rhizophora mangle, de Laguncularia racemosa et d’Avicennia germinans. Les sources de 

pressions et de pollutions agissant sur l’estuaire de Potengi sont aussi plus proches de celles qui ont été 

relevées en Baie de Génipa : développement urbain, industriel, rejets croissants d’eaux usées d’origines 

industrielle et domestique dans la mangrove. Dans cette étude, le potentiel de dénitrification par les 

sédiments de la mangrove est fixé à 4 619 kg d’azote/ha/an (Souza et Ramos e Silva, 2011). Le stockage 

du phosphore dans les sédiments est également estimé à 309 kg/ha/an et la transformation de l’azote et du 

phosphore par la végétation de la mangrove à respectivement, 145 kg/ha/an et 215 kg/ha/an. 

On observe que pour des faciès différents dans des régions géographiques distinctes, les valeurs 

de traitement de l’azote sont assez proches. Il nous apparaît donc approprié de transférer ces 

valeurs au cas des mangroves de Martinique.  

 

2- Estimation de la quantité d’azote filtrée par les mangroves 
Pour estimer la quantité d’eau filtrée par les mangroves de la Baie de Génipa, il est nécessaire d’estimer les 

volumes d’eaux usées rejetés dans cet écosystème et les quantités d’azote correspondantes. L’outil 

cartographique de l’Observatoire de l’eau de Martinique permet d’avoir une vision globale du réseau de 

traitement de l’eau sur la Baie de France et donc sur la Baie de Génipa (cf illustration 8.) Il permet aussi de 

localiser les rejets des stations de traitement des eaux usées (flèches rouges sur la carte) et de dresser la liste 

des stations dont les effluents rejoignent la zone de mangrove.  

                                                      

19 Un tableau listant les différentes mangroves de l’île ainsi que leurs caractéristiques est disponible dans l’annexe 2 de 
ce rapport. Il permet d’identifier en partie les mangroves pouvant avoir un fort potentiel dans la régulation de la qualité 
des eaux côtières.  
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Illustration 8 : Services publics d’assainissement dans la Baie de Fort-de-France (Source : cartothèque Observatoire de l’eau de 
Martinique) 

L’identification des stations d’épuration est complétée par des données sur certaines stations accessibles 

dans le rapport d’activités 2015 du Comité de bassin de Fort-de-France (CACEM (Communauté 

d’Agglomération du Centre de la Martinique), 2015) ainsi que les rapports de suivi des stations réalisés par 

l’Office de l’eau. Le tableau suivant (Tab.11) recense ces différentes stations. Seules sont prises en compte 

les stations dont les eaux sont susceptibles de rejoindre la mangrove. Les eaux rejetées sur la commune de 

Schoelcher ou des Trois Ilets par exemple ne sont pas listées. Quatre communes entrent donc dans notre 

périmètre : Fort-de-France, Ducos, Le Lamentin, Rivière Salée. L’équivalent habitant pour chaque 

station est déterminé à partir du rapport de contrôle d’assainissement de la DEAL Martinique de 

2014, tout comme le taux d’abattement d’azote (DEAL Martinique, 2015). Pour la station d’Acajou, les 

documents transmis par la police de l’eau lors de la mission de terrain ont été utilisés. Lorsque les taux 

d’abattement ou la charge effective moyenne propres à chaque station ne sont pas connus, des valeurs 

moyennes, fournies selon la taille de la station dans le rapport de la DEAL pré-cité sont utilisées (en italique 

dans le tableau).  

Tableau 11 : Liste des stations de traitement de l'eau à proximité de la mangrove (Source : auteurs) 

Commune Station Capacité 
nominale 

(EH) 

Remarques Charge 
moyenne 

(EH) 

Taux 
abattement  

azote 

Azote abattu 
par jour 

(effectif) en 
KG 

Rejet 
azote/kg/

j 

Volume 
rejets en 

L/j 

Fort de 
France 

Zone Gros 
de la 

Jambette 

500 Milieu 
récepteur : 

Rivière 
Jambette 

500 70% 5,25 2,25 75 000 
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Le 
Lamentin 

Gaigneron 35 000 Milieu 
récepteur : 
Rivière La 
Lézarde.  

12 267 92,60% 170,38863 13,61637 1 840 050 

Acajou 5 000 Milieu 
récepteur : 

ravine et 
mangrove – 

STEU en 
surcharge, 

non-
conforme 

4 800 16% 11,52 60,48 720 000 

Club 
Nautique 
Neptune 

130 Rejet en 
mer, à 

proximité 
mangrove 

130 70% 1,365 0,585 19 500 

Long Pré 1200 Milieu 
récepteur : 

rivière.  

303 52% 2,3634 2,1816 45 450 

Ducos 

Pays Noyé 10 000 Milieu 
récepteur : 

rivière. 
Station en 
surcharge,  

12 723 91% 173,66895 17,17605 1 908 450 

Grande 
Savane 

250 Milieu 
récepteur : 

ravine 

250 70% 2,625 1,125 37 500 

Canal 
Cocotte 

270 Milieu 
récepteur : 
mangrove. 
Décanteur 
digesteur 

sans 
traitement 

270 70% 2,835 1,215 40 500 

Rivière 
Salée 

Grande Case 7 000 Milieu 
récepteur : 

rivière. 

5 467 77% 63,14385 18,86115 820 050 

TOTAL 
 

59 350 
 

36 710 
  

117,4901
7 

5 506 500 

 

L’équivalent habitant (EH) est l’unité de mesure que nous avons utilisée dans notre évaluation car elle 

permet à la fois de faire le lien entre les données physico-chimiques et les données économiques. Il s’agit 

également de l’unité préconisée par la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides 

(Gayet et al., 2016). C’est à partir de cette unité que nous avons estimé la quantité d’azote rejetée après 

traitement par les stations d’épuration dans les sites de mangrove. En effet, selon la réglementation, un EH 

correspond à 80g de MES (matières en suspension), 60g de DBO5 (demande biologique en oxygène 

mesurée au bout de 5 jours, 15g de matières azotées et 4g de matières phosphorées. Avec les données sur la 

charge en EH traitée par chaque station pouvant rejeter dans la mangrove, ainsi que leur taux d’abattement, 

il est ainsi possible de calculer les rejets d’azote dans la mangrove, comme présenté dans le tableau précédent. 

Pour la baie de Génipa, ce sont ainsi 118 kg d’azote qui peuvent être rejetés par jour en moyenne 

dans le milieu naturel par les structures d’assainissement collectif.  

L’assainissement non collectif (ANC) est également une forte source de pollution des milieux aquatiques et 

de rejets d’azote. Près de 60% de la population martiniquaise n’est pas reliée au système d’assainissement 
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collectif20 et près de 90% des installations d’ANC sont non conformes (Boudre et Lambert, 2017). Nous 

avons utilisé cette proportion de 60% d’ANC pour estimer le volume d’EH non raccordé dans notre zone 

d’étude ainsi que la pollution en azote correspondante. Etant donné l’important taux de non-conformité de 

l’ANC, nous avons formulé l’hypothèse qu’aucun abattement sur l’azote n’était effectué pour la population 

non raccordée. L’estimation du rejet total d’azote par jour en zone de mangrove via l’assainissement 

non collectif est alors 823 kg.  

Le travail mené pour la Baie de Génipa a également été répliqué pour les autres mangroves de l’île21 

accueillant des rejets d’eaux usées ; mangroves identifiées grâce à la cartographie du réseau 

d’assainissement public de l’île. Les stations sont les suivantes :  

- La Taupinière au Diamant ; 

- Belfond à Sainte Anne ; 

- Duprey et Quatre Chemins au Marin ;  

- Mansarde Rancée au François ;  

- Pointe Lynch et Pointe Rouge au Robert.  

Suivant la méthode expliquée précédemment, les quantités d’azote rejetées dans la mangrove ont là aussi été 

estimées pour l’assainissement collectif (en prenant en compte le traitement assuré par les stations) et pour 

l’assainissement non collectif. Le tableau ci-dessous (Tab. 9) synthétise ces différentes estimations et 

présente les quantités d’azote rejetées en équivalent habitant (toujours en considérant que 15g de matières 

azotées correspond à 1 EH).  

Tableau 12 : Synthèse de l'estimation des rejets d'azote en mangrove à l'échelle de la Martinique et conversion en équivalent habitant (Source : auteurs). 

Zone de 
mangroves 

Nombre 
d'hectares 
considérés 

Azote 
rejeté (en 

kg/j) 
AC 

EH (AC) 

Azote 
rejeté 

(en kg/j) 
ANC 

EH 
(ANC) 

Volume 
d'azote rejeté 
au total/j/kg 

EH (AC et ANC) 

Génipa 60022 117,5 7 833 823 55 065 943,5 62 898 

Autres 
zones de 

mangroves 
126,7 70,1 4 671 363,465 24 231 433,5 28 902 

TOTAL 726,7 187,6 12 504 1 189,4 79 296 1 377 91 800 

 

Ainsi, on peut estimer la quantité totale d’azote rejetée par jour dans la mangrove de Martinique à 

1 377kg, ce qui correspond à la pollution en azote de 91 800 EH. Pour définir si les mangroves 

concernées par les rejets traitent réellement l’azote et dans quelle quantité, il faudrait mener des analyses de 

terrain approfondies. Les travaux précédemment cités estimaient qu’un hectare de mangrove était capable 

d’épurer de 6 à 13kg d’azote par jour selon le faciès de végétation. Si l’on fait le ratio entre le nombre 

d’hectares de mangroves considérés et la quantité d’azote reçue, et que l’on considère que cette quantité 

d’azote est équitablement répartie par hectare, les mangroves reçoivent en théorie des rejets journaliers 

inférieurs à leur capacité d’épuration. On considère donc que cette quantité rejetée est celle effectivement 

traitée par les mangroves. C’est sur cette estimation de rejets d’azote dans les mangroves que nous 

construisons notre évaluation économique.  

                                                      

20 Ce taux est par ailleurs repris dans le rapport d’activité 2015 du contrat de la Baie de Fort-de-France. 
21 L’annexe 4 présente la synthèse des calculs réalisés pour ce service : le détail des stations d’épuration pour les zones 
de mangrove autres que celles de la Baie de Génipa y est notamment disponible.  
22 Ici, nous considérons que 50% des mangroves de la Baie sont susceptibles de traiter les rejets des eaux usées, le reste 
se situant en front de mer ou à proximité de canaux et ne sont pas en capacité d’assurer le traitement de l’azote.  
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Il est cependant rappelé que ces rejets constituent une pression pour les mangroves. En 2007, la mangrove 

et la zone littorale avaient été fortement polluées par les rejets de l’ancienne station de Belfond à Sainte-

Anne. Les rejets en matières grasses de la station avaient obstrué les lenticelles23 de la végétation et par 

conséquent une asphyxie des racines (DEAL Martinique, 2016).  

3- Évaluation économique du service de régulation de l’eau 
Pour évaluer le service rendu par les mangroves, la méthode des coûts de remplacement est utilisée : quel 

serait le coût des infrastructures à construire et à entretenir pour assurer un service équivalent à 

celui fourni par la mangrove ? On évalue ici les coûts nécessaires à des infrastructures de traitement 

d’azote pour 91 800 EH.  

L’évaluation porte sur la capacité de la mangrove à traiter l’azote (c’est la fonction la mieux renseignée dans 

la littérature). Le principal traitement de l’azote est le traitement par les bassins de boues activées qui consiste 

à mettre en contact l’eau à traiter, composée de matière organique, azotée et phosphorée avec des bactéries 

en présence d’oxygène (intensification des processus réalisés en milieu naturel) (Alexandre et al., 1997). Les 

stations d’épuration à boues activées sont celles que l’on retrouve en majorité en France et notamment 

en Martinique. Elles assurent en général une très bonne qualité de traitement du carbone et de l’azote et 

s’adaptent facilement aux variations de charges. Elles comptent cependant parmi les stations d’épuration 

dont les coûts de fonctionnement sont les plus élevés et qui exigent un suivi des conditions d’exploitation 

rigoureux (Conseil Général du Finistère, 2010). Ces stations constituent le traitement secondaire de 

l’azote.  

En réponse à la directive européenne 91/676/CEE (directive nitrates), la France a adopté en octobre 2011 

(par le décret n°2001-1275) une nouvelle réglementation exigeant la mise en œuvre d’un traitement 

de l’azote plus efficient (traitement tertiaire) dans les zones dites sensibles (littorales notamment). Pour 

répondre à cette réglementation, un grand nombre de stations d’épuration à boues activées doivent être 

mises aux normes. Deux moyens existent pour améliorer le traitement de l’azote, ils visent tous deux à 

diminuer la charge massique à traiter : 

- Augmentation de la capacité d’aération au sein de la station et donc augmentation de l’apport en 

oxygène (poids important dans la facture énergétique de la station) ;  

-  Augmentation les dimensions des bassins et notamment de leur longueur.   

Pour évaluer la valeur du service rendu par les mangroves, deux fourchettes de coûts sont alors 

considérés : l’une correspondant à la construction de stations à boues activées « classiques » ; l’autre 

à la construction de stations d’épuration comportant un traitement tertiaire de l’azote. Deux types 

de coûts sont considérés pour chacune des solutions : les coûts d’investissement et les coûts de 

fonctionnement (consommation électrique de la station, coût pour les mesures d’auto-surveillance, 

maintenance de l’installation, temps de disponibilité du personnel, etc.). Ces coûts ont été calculés à partir 

de données locales, en s’appuyant notamment sur les données transmises par l’Office de l’eau sur le 

programme de mesures (PDM)24 2016-2021 ainsi que sur l’analyse coûts efficacité de ce programme (ODE 

Martinique, 2016). Ces coûts sont à chaque fois exprimés en EH et annualisés afin d’effectuer la 

correspondance avec le service fourni par la mangrove. Ils ont été calculés pour chaque zone d’étude 

afin d’affiner l’évaluation. Nous avons également fait le choix ici de ne considérer comme coût de 

remplacement que la construction d’infrastructures d’assainissement collectif, qui est l’option privilégiée par 

l’action publique aujourd’hui et les données concernant l’assainissement non collectif sont trop disparates. 

Le tableau ci-dessous détaille les coûts considérés ainsi que leurs méthodes de calcul (Tab.13).  

                                                      

23 Fentes situées dans l’écorce des racines de palétuviers leur permettant des échanges avec le milieu.  
24 Ce programme de mesures identifie les actions nécessaires à mettre en œuvre sur six ans pour satisfaire aux objectifs 
environnementaux définis par le SDAGE.  
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Tableau 13: Présentation des coûts considérés pour le traitement de l'azote (source : auteurs) 

Méthode 
d’estimation des 

coûts  

Coûts d’investissement : 
station d’épuration par 

boues activées  

Coûts de fonctionnement 
de la station d’épuration 

Coût annuel traitement tertiaire 
de l’azote   

Source utilisée  

Programme 
prévisionnel 

d’investissement 2014-
2020 pour 

l’assainissement25 : 3 
constructions de 

stations d’épurations 
prévues : Fond Brûlé au 

Lorrain, la Pointe au 
Marigot, Bagatelle au 

Gros Morne 

Les coûts de 
fonctionnement des 

stations d’épuration à 
boues activées n’étaient 

pas précisés dans la 
littérature sur l’AC en 

Martinique. Nous avons ici 
appliqué une formule de 
calcul tirée d’un rapport 

sur les procédés 
d’épuration des petites 
collectivités (Agence de 

l’eau Rhin-Meuse, 2007) ; 
formule en cohérence avec 

d’autres données de la 
littérature (Observatoire 

de l’eau - Seine-et-Marne, 
2011). 

L’une des mesures du PDM de 
Martinique (M2) consiste à 

« proposer des mesures 
complémentaires au traitement 

des rejets de stations d’épuration 
en fonction de la sensibilité du 
milieu récepteur (y compris les 

zones littorales) ». Cette mesure a 
pour objectif de mettre en œuvre 

un traitement plus efficient de 
l’azote et du phosphore, ce qui 

correspond au traitement 
tertiaire évoqué plus haut. Le coût 
de cette mesure est évalué dans 

l’ACE du PDM pour 50 000 EH 
(ODE Martinique, 2016). 

 
 
 
 

Coût total 
considéré  

5,75 millions d’euros 
pour 4 400 EH 

2,5 millions d’euros 
pour 2 400 EH  

3 millions d’euros pour 
3 000 EH  

-  19,54 millions d’euros  

Coût en EH 

Moyenne des coûts par 
EH pour chacune des 

trois stations.  
Valeur retenue : 1104 

euros. Ce montant était 
cohérent par rapport 
aux coûts rencontrés 
dans d’autres régions 

de France (Observatoire 
de l’eau - Seine-et-

Marne, 2011) 

Formule intégrant les EH 
Mesure proposé pour 50 000 EH 

(ODE Martinique, 2016).  

Coût annualisé   

Amortissement de 25 
ans (en cohérence avec 

la durée 
d’amortissement des 

investissements 
proposée dans l’ACE du 

PDM)  

Formule permettant de 
calculer les coûts de 

fonctionnement annuels.  

1,532 millions d’euros. Ce coût 
annuel est égal à la somme de 

l’amortissement annuel de 
l’investissement (coût 

d’investissement rapporté sur la 
durée de vie de l’équipement ou 

de la mesure) et du coût de 
fonctionnement (ODE Martinique, 

2016).  

Valeur retenue (par 
EH/par an)  

44,16 euros  
Formule utilisée : 

19,569*EH + 4 810,6 euros 
30,64 euros 

                                                      

25 Le PDM (programmes de mesures du SDAGE) a également été analysé mais le chiffrage des actions dans le PDM 
ne comportait pas nécessairement de détails sur le nombre d’EH associé à chaque investissement.   
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A partir de ces données, nous pouvons estimer le coût des infrastructures pouvant assurer une fonction 

équivalente à celle de la mangrove26. Le tableau suivant (Tab.14) présente les résultats de l’évaluation :  

Tableau 14 : Evaluation des coûts de traitement de l'azote rapportés au nombre d'EH traités par les mangroves de Martinique  
(source : auteurs) 

 
Equivalent 
habitant 

considéré 

Coût 
d’investissement 
(par an) – Station 

d’épuration 

Coûts de 
fonctionnement 
(par an) – Station 

d’épuration 

Coût total 
traitement 
secondaire 
(fourchette 

basse) 

Coût 
traitement 

tertiaire pour 
l’azote 

Coût total – 
secondaire 
et tertiaire 
(fourchette 

haute) 

Total Génipa 62 898 2 777 561,5 1242415,7 4 019 977,1 1 927 184,9 5 947 162,0 

Total autres 
zones 

28 902 1276311,5 575204 1 851 515,5 885 556,7 2 737 072,2 

TOTAL    5 871 492,6 2 812 741,5 8 684 234,2 

 

Ainsi, la valeur du service d’épuration s’élève à près de 5,8 millions d’euros par an (le coût 

d’investissement est en effet annualisé) si on ne considère que le traitement secondaire et à 8,7 

millions d’euros par an si on y ajoute le traitement tertiaire. Ces coûts ne prennent pas en considération 

la construction des réseaux d’assainissement et leur entretien qui feraient nécessairement monter ces valeurs. 

Les pollutions d’origines industrielle et agricole ne sont pas non plus prises en compte ici, or les rejets en 

azote de ces deux sources sont élevés (Asconit et Impact Mer, 2005). L’estimation de la valeur du service à 

partir de l’unité EH ne permet cependant pas de prendre en compte les économies d’échelle qui existent : 

le coût d’investissement par EH d’une station d’épuration est décroissant de sa taille. Plus une station est 

capable de traiter de grands volumes d’eaux usées, plus le coût par EH diminue.  

La valeur à l’hectare de ce service est différente selon les deux grandes zones d’études fixées pour cette 

évaluation (Génipa et autres zones de mangroves recueillant des rejets d’eaux usées)27. Ceci s’explique par 

les différences en termes de surface considérée (600 hectares pour Génipa et 127 pour les autres zones). Si 

l’on prend la moyenne de ces valeurs, on estime à 10 657 euros la valeur du service d’épuration 

rendu par la mangrove par an et par hectare pour la fourchette d’estimation basse et à 15 757 euros 

pour la fourchette d’estimation haute. Si l’on considérait que l’ensemble des hectares de mangrove de 

Martinique28 assurerait une fonction d’épuration dans une proportion équivalente à celle qu’assurent les 

hectares considérés dans notre évaluation, on pourrait estimer le service rendu par les mangroves à plus de 

31 millions d’euros par an. Il ne s’agit cependant que d’une extrapolation.  

La valeur potentielle du service rendu par la mangrove, si l’on supposait que tous les hectares de mangrove 

recevaient une quantité d’azote équivalente à celle qu’ils sont en mesure de traiter (soit de 8 à 13 kilos par 

hectare et par jour), s’élèverait à plusieurs dizaines de millions d’euros. Un hectare de mangrove traiterait en 

effet chaque jour l’équivalent de la pollution en azote de 660 EH.  

                                                      

26 Le tableau présentant tous les résultats est consultable en annexe 4 de ce rapport.  
27 Les différentes valeurs sont présentées en annexe 4 de ce rapport.  
28 On traite ici des hectares de mangroves ayant une connexion avec la mer leur permettant d’assurer une fonction 
d’épuration ; les mangroves de l’étang des Salines ne sont pas prises en compte.  
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Ces différentes valeurs sont présentées à titre indicatif : l’enjeu est de comprendre le rôle de la mangrove et 

les services qu’elle fournit aux activités humaines. L’enjeu est bien de préserver les fonctions écologiques de 

la mangrove et de limiter les pressions qu’elle subit. La mise en place d’un système d’assainissement et de 

traitement des eaux usées utilisant les fonctions de la mangrove nécessiterait de mettre en place des 

expérimentations plus précises. 

 

4.4.2 Rétention des sédiments  
Une autre fonction écologique de la mangrove contribue à la qualité des eaux littorales : sa capacité 

à retenir les sédiments. Le système racinaire complexe des mangroves leur permet en effet de retenir les 

matières en suspension dans l’eau (MES) ; les mangroves constituent donc une zone de décantation et de 

filtration entre la terre et la mer. Cette fonction donne lieu à deux services distincts : la régulation de 

la qualité de l’eau par la limitation de la turbidité et la protection physique de la côte par la 

limitation de l’érosion. Nous nous intéressons ici au service de régulation de la qualité de l’eau ; la 

protection physique de la côte sera traitée dans la partie sur l’évaluation du service de protection et de 

stabilisation côtière.  

Cette fonction est particulièrement importante en Baie de Fort-de-France où l’on observe un problème 

d’hyper-sédimentation. La diminution du couvert forestier sur le bassin versant et les changements 

d’occupation des sols entraînent le lessivage des sols par les eaux de ruissellement qui finissent leur course 

dans la mer. Le flux de matières en suspension sur la rivière Lézarde pour une crue annuelle a été estimé à 

environ 40 000 m3 (Impact Mer, 2014). De nombreux bouchons sableux se forment ainsi dans les 

différentes baies de l’île (baie de Fort-de-France, baie du Marin, baie du Trésor, baie du Robert, etc.) (Asconit 

et Impact Mer, 2005). Les bouchons sableux sont des phénomènes caractéristiques des estuaires et 

embouchures : ce sont des zones de forte turbidité, due au blocage des sédiments en suspension apportés 

par les cours d’eau. Ce blocage est provoqué par la rencontre entre eaux douces et eaux salés et peut être 

accentué par les phénomènes de marée. Les impacts de cette hyper-sédimentation sont nombreux et 

n’épargnent pas la mangrove :  

- Dégradation de l’état de santé des récifs coralliens et des herbiers de Phanérogames : ces 

derniers ont besoin d’une eau claire et de lumière pour se développer et la turbidité des eaux côtières 

constitue une menace directe pour leur survie. L’hyper-sédimentation est par ailleurs l’une des 

sources de pression les plus importantes pour ces écosystèmes. Des fonds coralliens étaient 

auparavant présents dans la Baie de Génipa mais ils sont aujourd’hui enfouis sous une forte 

épaisseur de vase. Un rapport de 2002 évoquait ainsi une épaisseur d’1,3m de vase par endroits 

(Direction de l’environnement de Martinique, 2002).  

- Cet envasement des baies augmente le risque d’inondations en amont.  

- L’apport excessif de sédiments est également une menace pour les mangroves : l’envasement les 

soustrait à l’influence des marées et provoque le colmatage de leurs lenticelles, ce qui à terme mène 

à la mort sur pied des palétuviers.  

- Déséquilibres écologiques : barrage et modification de la circulation des espèces notamment, 

risques sanitaires (Impact Mer, 2014). 

Méthode d’évaluation : Méthode des coûts de remplacement 

Résultat : la valeur du service de traitement de l’azote assuré par la mangrove s’élève à près de 5,8 millions 

d’euros par an (le coût d’investissement est en effet annualisé) si on ne considère que le traitement secondaire 

(fourchette d’estimation basse) et à 8,7 millions d’euros par an si on y ajoute le traitement tertiaire (fourchette 

haute). Etant donné que cette évaluation ne prend pas en compte le coût de construction des réseaux 

d’assainissement ni le traitement du phosphore par la mangrove par exemple, nous retiendrons la valeur la plus 

haute dans notre évaluation.  
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- Perturbations des activités humaines : modification de la circulation fluviale et des accès aux 

espaces portuaires, aux cours d’eau et à la mangrove.  

En Baie de Fort-de-France, la gestion de ces bouchons vaseux est très discutée (Impact Mer, 2014). En 

effet, l’ensemble des rivières alimentant la Baie de Fort-de-France charrie près de 550 000m3 de sédiments 

par an, amenés pour leur grande majorité lors des épisodes de crues (Direction de l’environnement de 

Martinique, 2002). Différents scénarios d’intervention ont pu être envisagés (Impact Mer, 2014) :  

- Evacuation des sédiments directement dans la baie et curage des rivières et canaux pour dégager 

des voies de circulation plus claires de l’eau (mais augmentation du phénomène d’hyper-

sédimentation par endroits).  

- Utilisation de la mangrove comme filtre naturel en rétablissant par endroits un écoulement des eaux 

deltaïque (et non plus un écoulement des eaux par des canaux). Il y a cependant un risque 

d’assèchement de zones de mangroves et de perturbations écologiques fortes.  

- Favoriser l’extension de la mangrove sur des zones déjà envasées pour compenser la perte de 

surface inondable en arrière mangrove.  

Les interactions entre la mangrove et la dynamique des sédiments sont complexes. Ces différentes 

solutions montrent bien que la fonction écologique de rétention des sédiments de la mangrove est précieuse 

mais qu’elle est, elle aussi, menacée par l’hyper-sédimentation. De plus, si la circulation de l’eau dans la 

mangrove n’est pas uniforme, le piège à sédiments qu’elle constitue peut augmenter la formation de 

bouchons vaseux. L’érosion et le moindre entretien des canaux et des cours d’eaux diminue de plus les 

fonctionnalités écologiques de la mangrove située en bord de mer et de canaux (Asconit and Impact Mer, 

2005). L’état actuel des connaissances sur la dynamique sédimentaires des baies marquées par la présence 

de mangroves ne nous permet cependant pas de quantifier le service rendu par la mangrove, c’est-à-dire le 

volume de sédiments retenu par la mangrove. Sans cette quantification même approximative, il est 

difficile de conduire une évaluation économique et de monétariser le service rendu par la mangrove. 

Les volumes de matières en suspension rejetés dans la mangrove sont également difficilement estimables. 

On ne peut estimer quelles seraient par exemple les infrastructures à construire ou les actions à 

mener pour remplacer l’action de la mangrove. La production de connaissance sur la sédimentation de 

la Baie de Fort-de-France est un des axes d’action prévus par le Contrat de Baie : une expérimentation sur 

les phénomènes d’érosion et de transport  solides des rivières Coulisses et Lézarde doit être par exemple 

menée (CACEM (Communauté d’Agglomération du Centre de la Martinique), 2015).  

Le tableau ci-dessous (Tab.15) présente les méthodes d’évaluation qui seraient les plus pertinentes 

à utiliser pour évaluer le service de régulation de la qualité de l’eau fourni par la mangrove et les 

données qui nous manquent aujourd’hui pour mener à bien cette évaluation. Deux approches sont 

possibles : celle des coûts évités (de quels dommages la mangrove nous protège-t-elle ?) et celle des coûts 

de remplacement (quelles seraient les actions à mettre en œuvre si la mangrove n’existait pas ?).  

Tableau 15: Méthodes à mobiliser pour l'évaluation du service de rétention des sédiments 

 
Méthode d’évaluation  

Coûts évités Coûts évités Coûts de remplacement 

Types de 
coûts 

considérés 

Baisse voire fermeture 
d’activités nautiques pour 
mauvaise qualité de l’eau, 

trop grande turbidité.  

Dégradation de l’état de santé 
des communautés coralliennes 

et des herbiers impactés par 
l’hyper-sédimentation  

Coûts de dragage des 
baies envasées 

Informations 
disponibles  

Données économiques sur les 
activités touristiques, 

estimations larges des coûts 
des fermetures de plages 

(transferts de valeurs avec les 
pertes de chiffres d’affaires 

liées aux algues sargasses en 

Valeur au km2 de ces deux 
écosystèmes (Failler and 

Maréchal, 2010) : 2,16 millions 
pour les herbiers et 1,78 
millions pour les récifs 

coralliens.  

Méthode de limitation 
des apports en 

sédiments : pièges à 
sédiments, coûts de 

dragage (Berrevile, 2007) 
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Guadeloupe, (CCI iles de 
Guadeloupe, 2015). 

Données 
manquantes 

et 
incertitudes 

Qualification et quantification 
du rôle de la mangrove dans la 
préservation de la qualité de 

l’eau, sites de plongée et 
plages « protégées par la 

mangrove » 

Dommages déjà observés 
aujourd’hui sur ces 

écosystèmes, volume de 
sédiments réellement retenus 

par les mangroves, combien de 
km² d’herbiers et de récifs 

coralliens impactés ?  

Volume de sédiments 
retenus par les 

mangroves par rapport 
aux volumes de 

sédiments déversés dans 
le milieu, volumes 

dragués chaque année, 
actions et infrastructures 
à mettre en place pour 
remplacer la mangrove.  

Valeur 
indicative 

-  

Perte de valeur liée à la 
disparition totale des herbiers et 

des récifs coralliens : 207 
millions d’euros par an. 

Coût de dragage de 
550 000 m3 de 

sédiments (apport 
annuel dans la Baie de 

Fort-de-France),  
PDM 2016-2021 : établir 

un schéma de gestion 
des sédiments de 

dragage marin : 70 000 
euros sur 6 ans (ODE 
Martinique, 2016).  

 

Même s’il n’est pas possible aujourd’hui de monétariser ce service, il est essentiel de le prendre en compte 

dans la gestion de la mangrove et surtout d’engager des actions permettant de limiter les apports 

sédimentaires dans la mangrove. L’envasement de certaines baies de Martinique comme celle de Génipa et 

du Galion est en effet directement dommageable à la bonne santé des mangroves. Des actions sont 

notamment à mener en amont sur les bassins versants pour limiter l’érosion.   

4.4.3 Stockage des polluants et métaux lourds 
Une autre fonction de la mangrove mise en avant dans la littérature est le stockage de polluants 

(hydrocarbures, produits phytosanitaires) et de métaux lourds (éléments traces métalliques tels que le plomb, 

le fer, le cuivre ou le zinc). Lors de prélèvements réalisés dans les sédiments de mangroves de Martinique, 

des traces de produits phytosanitaires ou de métaux lourds ont ainsi été retrouvées (De Gaulejac et al., 

2009)29. La zone de Port-Cohé, dans le nord de la Baie de Fort-de-France est ainsi particulièrement polluée 

(notamment par le plomb et les hydrocarbures) : la mangrove est située en bordure d’industries et de 

l’aéroport.  

 

                                                      

29 En Nouvelle-Calédonie, des scientifiques de l’IRD ont observé que les mangroves situées en aval des sites miniers 
contenaient de 10 à 100 fois plus de nickel et de chrome que les mangroves non impactées (IRD, 2012).  
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Illustration 9: Pollution par les hydrocarbures des mangroves de la Baie de Fort de France : relevés des stations et pollution visible au 
niveau de la rivière La Lézarde, six mois après le passage du cyclone Dean (Source : IRD et al. 2011)  

Contrairement au service d’épuration de l’eau étudié précédemment, la mangrove ne va pas traiter ces 

polluants et ces métaux lourds mais les stocker pour une période indéfinie (Herteman, 2010). La présence 

de la mangrove (ou du moins de la mangrove en capacité de jouer une fonction de stockage) empêche 

donc ces polluants en provenance des bassins versants de se diffuser dans les eaux littorales. Leur 

impact sur la biodiversité marine est donc réduit grâce à la fonction écologique assurée par la mangrove, 

même s’il est possible que les mangroves contribue par la suite de manière indirecte à la contamination des 

populations marines et des ressources halieutiques (IRD et al., 2011). Il faut souligner que les canaux 

traversant la mangrove ne permettent pas aux eaux en provenance des bassins versants de s’écouler à travers 

celle-ci : le stockage des polluants et métaux lourds, tout comme la fonction d’épuration de l’eau, ne peuvent 

alors se faire.  

L’exemple du chlordécone 
Une étude sur la présence de chlordécone dans la mangrove de Martinique a été menée par l’IRD, 

ECCOREV, le CEREGE et le laboratoire de chimie analytique de l’université des Antilles en 2011 (IRD et 

al., 2011). La présence de chlordécone, produit phytosanitaire utilisé notamment dans les bananeraies et 

interdit en 1993, a été détectée dans 11 des 28 stations d’étude. Celles se trouvant à proximité de la Rivière 

Salée et de la Rivière Lézarde, ainsi que celle de la Baie du Robert étaient les plus impactées. La mangrove 

peut donc constituer un lieu de stockage pour le chlordécone.  

Le traitement des sols, des eaux et des sédiments pollués par le chlordécone est aujourd’hui difficile 

à mettre en œuvre. Un atelier sur les techniques de remédiation regroupant des experts internationaux sur 

le sujet a été organisé dans les Antilles en 2010 (Clostre et al., 2010). Ces derniers ont souligné que le 

chlordécone possède des propriétés telles qu’il ne peut être traité par des méthodes de dépollution 

classiques : sa biodégradation est effet très faible et la molécule est stable à la lumière et jusqu’à des 

températures élevées. Si des techniques de remédiation ont pu être identifiées, leur faisabilité technique, 

financière ainsi que leur acceptabilité sociale sont incertaines. Les besoins en recherche pour mettre au point 

ces techniques sont également conséquents. Pour la pollution des sols et des sédiments, deux principaux 

leviers d’action existent : la séquestration ou la dégradation du chlordécone en un composé moins 

dangereux. L’une des solutions avancées pour le traitement des sédiments des zones humides est le 

recouvrement en mur continu : l’objectif est d’empêcher les sédiments pollués de se diffuser dans le milieu 

aquatique à l’aide d’une membrane géotextile et la diffusion d’additifs (charbon actif) (cf Illustration 10, ci-

dessous). Il est cependant impossible d’appliquer ce traitement à de vastes études de mangrove ; il ne peut 

s’agir que d’un traitement à envisager pour des surfaces de retenue de sédiments très limitées.  
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Illustration 10 : Exemple de confinement actif appliqué aux mangroves et zones humides – Source : Clostre et al. 2010.  

Ceci démontre l’importance du service de stockage fourni par la mangrove. Même s’il existe des échanges 

entre les sédiments et les milieux aquatiques et que le risque d’exposition humaine via le poisson ou les 

crustacés consommés est réel, sans la mangrove, la pollution des milieux aquatiques serait autrement plus 

importante. Ce rôle de stockage démontre également que la mangrove constitue un bio-indicateur pertinent 

pour le suivi des milieux aquatiques (Hirep, 2014).  

Evaluation économique du service  
Nous ne disposons pas de données sur la quantité de polluants et de métaux lourds qui pourraient 

être stockés dans les sédiments des mangroves de Martinique ainsi que sur le volume sédimentaire 

qu’il serait nécessaire de traiter. Des données sur les métaux lourds, les hydrocarbures et les polluants 

contenus dans la mangrove ont été produites pour différentes stations de prélèvement dans la mangrove 

mais elles ne permettent pas de réaliser une extrapolation des quantités réellement stockées en Martinique. 

Les coûts de traitement de certains polluants sont également délicats à déterminer car une fois 

qu’ils se retrouvent dans le milieu naturel, il est coûteux et difficile de les extraire. Des travaux du 

BRGM sur la dépollution des sols et des sédiments permettent de fournir des valeurs indicatives sur les 

coûts de traitement des pollutions. Le prix d’une alvéole de stockage temporaire pour des sols ou sédiments 

contaminés par le chlordécone est par exemple estimé à 150 650 euros (BRGM, 2009). Dans le programme 

de mesures de la Martinique, le coût de la définition et de l’expérimentation d’une filière de valorisation ou 

de traitement des sédiments issus de dragage des ports et chenaux est fixé à 300 000 euros sur 6 ans.  

Il est possible cependant possible d’approcher la valeur du service de stockage des polluants fourni 

par la mangrove en utilisant un transfert de valeur. Une évaluation des services rendus par la mangrove 

de l’estuaire de Potengi au Brésil, déjà évoquée plus haut dans ce rapport, avait fixé à 14 200$ par hectare 

de mangrove le service de stockage des polluants. C’était en effet le coût estimé pour le traitement des 

polluants et métaux lourds contenus dans la mangrove de Potengi, soit 31 443 tonnes sur 1488 hectares de 

mangrove (Souza et Ramos e Silva, 2011) ; (Silva et al., 1990). Si l’on transfert cette valeur au cas de la 

Martinique, en la pondérant par la différence de revenu disponible moyen par habitant du Brésil et de la 

France et en prenant en compte l’inflation sur la période 2010-2017, on obtient une valeur de traitement 

équivalente à 30 000 € par hectare pour la Martinique. Si l’on applique cette valeur à la seule Baie de 

Fort-de-France, dans laquelle le plus grand nombre de polluants ont été identifiés, la valeur du 

service de stockage de la mangrove pour la Baie de Fort-de-France s’élève à 38 millions d’euros.  
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4.4.4 Protection et stabilisation côtière  
Le rôle de la mangrove dans la protection des littoraux, notamment face aux événements extrêmes, est 

largement documenté dans la littérature et ce service est souvent le plus important en termes de valeur dans 

les évaluations de services écosystémiques (Barbier, 2016) La disparition de certaines zones de mangroves, 

notamment en Asie, a pu amener à l’aggravation de certains phénomènes naturels comme les tsunamis (et 

à des dommages économiques d’autant plus grands par la suite (Dahdouh-Guebas et al., 2005). Cette 

fonction de protection des zones côtières est cependant largement dépendante de l’état de santé 

de la mangrove et de sa capacité de résistance et d’adaptation.  

Quel rôle de la mangrove dans la protection des risques côtiers ?  
La mangrove peut jouer un rôle précieux face à plusieurs phénomènes (Spalding et al., 2014) :  

 Inondations et évènements extrêmes : la densité de la végétation des mangroves et leur structure 

racinaire forment une barrière naturelle contre la houle (réduction de 13 à 66% de la force des 

vagues pour 100 mètres de mangrove) et offre également une protection contre le vent (réduction  

de la vitesse du vent à la surface de l’eau). Ceci permet d’atténuer les impacts des événements 

extrêmes sur les activités situées en arrière-mangrove. La présence de mangrove permet de limiter 

les impacts des inondations en absorbant les excédents d’eau. Les interactions entre ces différents 

phénomènes et la mangrove sont cependant complexes et les effets de seuil (Lee et al., 2014). Les 

mangroves se développent par exemple dans les fonds de baie, à l’abri de la houle et du vent : des 

vents trop forts peuvent mener à leur destruction (cf. le cyclone Dean en 2007). De même, des 

mangroves soumises à fort envasement ne seront pas en mesure de jouer leur rôle de régulation 

lors d’inondations.  

 

 Protection du trait de côte : la capacité des mangroves à retenir les sédiments et à stabiliser les 

sols permet de limiter les dynamiques d’érosion à l’œuvre sur le littoral. La fonction de rétention 

des sédiments participe donc à la qualité de l’eau mais aussi à la protection du trait de côte. Le 

défrichage de zones de mangrove peut conduire à des changements forts des dynamiques 

sédimentaires et des processus d’érosion et d’accrétion.  

 

 Elévation du niveau de la mer : en retenant les sédiments, la mangrove peut s’adapter 

progressivement à la montée du niveau de la mer et protéger les activités humaines de ce 

phénomène. Là aussi des effets de seuil, peu renseignés, existent. En cas d’augmentation trop 

brutale du niveau de l’eau, le front pionnier de la mangrove ne pourra pas s’adapter et si l’arrière 

mangrove est anthropisé, la mangrove ne pourra pas reculer (entretien Félix Bompy, mission de 

terrain 2016).  

Les impacts du changement climatique  
Dans le cadre du changement climatique, les mangroves martiniquaises ont un rôle crucial pour 

l’aménagement du territoire et la gestion des risques. Changement des précipitations, de l’hydrologie, 

Méthode d’évaluation : Transfert de valeur  

Résultat : La valeur du service de stockage des polluants et des métaux lourds par la mangrove de la Baie de 

Fort-de-France, pour laquelle la pollution des sédiments est avérée, pourrait s’élever à 38 millions d’euros. 

Il s’agit ici d’une valeur de transfert, non adaptée à la situation locale et donc présentée de manière indicative.  

Néanmoins, ce service rendu par la mangrove est important à considérer et justifie une fois de plus sa 

préservation. La disparition de palétuviers peut en effet entraîner un relargage de polluants et de métaux 

lourds dans le milieu aquatique. De même, des événements extrêmes comme le cyclone Dean en 2007, 

peuvent conduire à des phénomènes de pollution via leurs impacts sur la mangrove (cf illustration 9). 
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augmentation des événements extrêmes, changement de températures, élévation du niveau de la mer : autant 

d’impacts du changement climatique qu’il est nécessaire d’intégrer dans les politiques de gestion des 

risques(De Cacqueray et Rocle, 2015) ; (Office de l’Eau Martinique, 2014). Les mangroves peuvent 

constituer une solution naturelle d’adaptation au changement climatique. Elles aussi sont toutefois menacées 

par ces impacts (cf illustration ci-dessous). La montée des eaux peut entraîner une modification de la 

composition végétale de la mangrove, la disparition de certaines espèces et la perte de fonctionnalités 

écologiques tandis que l’intensification des cyclones peut mener à la destruction des palétuviers (Comité de 

Bassin de la Martinique, 2015).  

 

Illustration 11: Schéma en coupe de l'évolution de la Baie de Génipa à l'horizon 2100. Auteur : C. Yvon (Source : De Cacqueray et 
Rocle, 2015) 

A travers le monde, de nombreux programmes de restauration se montent pour replanter et restaurer de la 

mangrove afin qu’elle protège la côte. Elle constitue ainsi une solution douce d’adaptation au 

changement climatique (UNEP et al., 2014). Des opérations de replantage ont par exemple déjà eu lieu 

en Guadeloupe (à Petit-Bourg notamment) ; il est cependant difficile de replanter de la mangrove et de 

récréer une diversité d’espèces et un réseau racinaire capable de protéger efficacement la côte (De Cacqueray, 

2015).  

Evaluation économique de ce service 
Deux méthodes économiques sont encore ici mobilisables pour évaluer le service de protection de la côte 

par les mangroves : la méthode des coûts évités et la méthode des coûts de remplacement. La mobilisation 

de ces deux méthodes à l’échelle de la Martinique exige cependant des données et des exercices de 

modélisation que nous ne pouvons mener pour cette étude.  

- Approche par les coûts évités  

Quels seraient les dommages causés par des submersions marines ou des événements extrêmes si les 

mangroves de Martinique n’existaient pas ou n’assuraient aucune fonction écologique ? C’est la question à 

laquelle vise à répondre cette approche. Pour pouvoir y répondre, il est nécessaire de connaître le coût socio-

économique des catastrophes (bâti impacté, destruction d’activités, dommages humains, etc.) avec la 

présence des mangroves et sans elles pour calculer le différentiel. Or, les connaissances sur les risques 

associées aux événements naturels et le rôle de la mangrove ainsi que le chiffrage économique des dommages 

sont encore trop partiels pour mener un tel exercice.  

Un travail de modélisation a été mené par Pascal Saffache sur les conséquences de l’élévation du niveau de 

la mer dans les Antilles. Il a notamment modélisé l’augmentation du niveau de l’eau dans la Baie de Génipa, 

en présence ou non de mangroves et son impact sur des épisodes de submersion marine (Saffache, 2016) 

(cf Illustration 12.). Il ne permet cependant pas de définir avec précision les dommages liés à ces submersions 

marines et les coûts économiques liés. L’état de santé de la mangrove de la Baie de Génipa, déjà 

aujourd’hui classée comme zone vulnérable, ne permet également pas d’avancer que la mangrove 

sera capable d’assurer sa fonction d’atténuation des phénomènes de submersion marine à l’horizon 

2100. L’envasement déjà constaté aujourd’hui de la mangrove provoque par exemple des inondations en 
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amont de celles-ci (inondations de la route allant reliant Fort-de-France aux Trois Ilets lors d’épisodes de 

fortes pluies, Félix Bompy, entretien mission de terrain, 2016).  

 

Illustration 12: Conséquences de l'élévation du niveau de la mer en 2100 lors d'épisodes de submersion marine - Comparaison dans la baie de Génipa 
avec ou sans mangrove (Source : Saffache, 2016) 

D’autres coûts évités liés à la présence des mangroves et qui pourraient être évalués sont ceux liés à l’érosion. 

Un travail de recherche mené par l’IRD sur les mangroves de Guyana, dont la frange de mangrove a été 

considérablement réduite par l’installation d’activités aquacoles et agricoles, a par exemple montré que la 

protection assurée par les mangroves contre la houle pourrait entraîner une forte érosion des 370 km de 

côtes du pays (Anthony et Gratiot, 2012). Si les coûts évités par la présence de la mangrove sont donc bien 

réels, leur évaluation monétaire à l’échelle de plusieurs sites de mangrove reste difficile.  

- Approche par les coûts de remplacement  

Les coûts de remplacement de la fonction de protection du littoral par la mangrove correspondent aux coûts 

de constructions d’ouvrages de protection de la côte permettant de remplir le même rôle que la mangrove 

(digues, enrochements, épis, etc.). Calculer ce coût de remplacement exige cependant de connaître le 

nombre d’ouvrages (ainsi que leur dimensionnement) et leur capacité à assurer les différentes 

fonctions de la mangrove à savoir : protection contre l’érosion, le vent, la houle et l’élévation du 

niveau de la mer. La modélisation de ces ouvrages n’est pas réalisable dans le cadre de cette étude. 

Différentes valeurs économiques sont cependant intéressantes à mettre en avant pour illustrer ce coût de 

remplacement :  

- Selon un rapport du BRGM, le coût moyen d’un enrochement va de 2500€HT/ml pour les épis à 

4000€HT/ml pour les brises lames émergés. L’entretien de ces ouvrages coûte chaque année entre 

3 et 5% du prix de leur installation (BRGM, 2012).  

 

- Une étude de faisabilité pour la protection d’habitations dans le quartier de Bagasse à Grand Rivière 

contre la houle évalue le coût de la construction d’un ouvrage de protection de 180 mètres de 

longueur sur 22 mètres de large à 1,27 million d’euros hors taxes (SAFEGE Ingénieurs conseils, 

2014). Un kilomètre d’ouvrage pourrait revenir à près de 7 millions d’euros. Si l’on appliquait cette 

valeur à 60% des 46km de linéaire côtier de la mangrove de Martinique (soit la Baie de Génipa), le 

coût d’un tel ouvrage de remplacement de la mangrove située en bordure littorale pourrait 

s’élever à près de 200 millions d’euros et ne remplirait qu’un nombre de services très limités 

par rapport à la mangrove. Bien sûr, cette valeur n’est donnée qu’à titre indicatif, le 

dimensionnement de l’ouvrage étant soumis à un grand nombre d’hypothèses (hauteur et force de 

la houle, récurrence de l’aléa, etc.). 
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- Il est aussi intéressant de s’interroger sur les coûts que la collectivité de Martinique devrait assurer 

si elle souhaitait replanter de la mangrove pour protéger sa côte. Dans de nombreuses îles des 

Antilles, des opérations de plantation de mangrove ont lieu pour restaurer notamment le service de 

protection de la côte (création de nurserie de palétuviers à Haïti par exemple).  

Une étude sur la mise en œuvre de solutions naturelles réalisée par l’IUCN sur une baie des Philippines a 

comparé les coûts de différentes options (Baig et al., 2015) : 

Tableau 16 : Comparaison de différentes options de protection du littoral -  Source : adapté de Baig et al. 2015.   

Options d’adaptation 
Coûts sur 20 ans (avec un taux d’actualisation 

de la VAN de 3%) – en euros  

Protection assurée par la mangrove – coûts liés à 
sa protection et à l’ingénierie écologique à mettre 

en œuvre pour assurer son bon état et 
fonctionnement  

12,5 millions 

Plantation de mangroves  Entre 58 et 72 millions 

Construction d’ouvrages en dur (enrochements) Entre 222 et 267 millions 

  

- Utilisation de la méthode de transfert de valeur 

Afin d’approcher la valeur du service de protection côtière fourni par la mangrove, nous utilisons une valeur 

de transfert, les données propres à la Martinique étant lacunaires pour mener une évaluation économique. 

Une étude réalisée au Bélize sur les services de régulation de la mangrove a estimé le service de protection 

de la côte entre 2 775$ et 4 000$ par hectare et par an (Cooper et al., 2009). L’approche utilisée dans l’étude 

est celle par les coûts évités. Si l’on corrige cette valeur de l’inflation et qu’on la convertit en euros en 

la pondérant par la différence de PIB/habitant, on estime la valeur du service entre 7200 et 12650 

euros par hectare. Si l’on applique cette valeur à l’ensemble des mangroves de Martinique, le 

service de protection de la côte peut être évalué entre 14,8 millions et 26 millions d’euros par an.  

 

4.4.5 Trous à cyclone  
La présence de la mangrove contribue à freiner la vitesse 

du vent : elle constitue donc une excellente protection 

pour les plaisanciers et marins lors des tempêtes. Les 

bateaux viennent en effet s’amarrer dans la mangrove 

pour se mettre à l’abri. La présence de la mangrove est 

donc un atout pour l’attractivité de la Martinique lors de 

la saison des cyclones par rapport à d’autres îles des 

Antilles. Il est cependant difficile d’attribuer à cette 

fonction une valeur économique. Selon la force du vent 

ainsi que son orientation, la fonction de protection de la 

mangrove est plus ou moins forte. De même, nous ne 

Méthode d’évaluation : Transfert de valeur  

Résultat : La valeur du service de protection de la côte par les mangroves de Martinique, pourrait s’élever 

entre 15 et 26 millions d’euros par an. Il s’agit ici d’une valeur de transfert, non adaptée à la situation locale 

et donc présentée de manière indicative.  

Néanmoins, ce service rendu par la mangrove est essentiel et doit être pris en compte dans les décisions 

d’aménagement du territoire. La fourchette haute sera retenue dans notre analyse.  

  

 

Illustration 13 : Bateau amarré dans un trou à cyclones 
(Source : Uniterres.com) 
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disposons pas de données sur le rôle des mangroves dans les choix de destination des plaisanciers. 

Ce service que nous présentons ici de manière uniquement qualitative est donc à la fois comme un 

service de régulation (abri par rapport au vent) et un service culturel (facteur d’attractivité auprès 

des plaisanciers).    

 

4.4.6 Régulation du climat global  
Une autre fonction écologique de la mangrove est sa capacité à fixer (sous forme de biomasse) et 

à séquestrer le carbone (dans le sol) sur plusieurs centaines d’années (UNEP et al., 2014). La 

mangrove est l’un des écosystèmes marins qui a la capacité de séquestrer le plus de carbone (« carbone 

bleu »), ce qui en fait un écosystème clé pour les stratégies d’atténuation du changement climatique. Les 

mangroves séquestreraient à elles seules 14% de l’ensemble du carbone stocké par les milieux marins et 

côtiers (Alongi, 2014). Cette capacité de séquestration exceptionnelle est à envisager comme un possible 

outil de financement de la gestion et de la préservation des mangroves. La mangrove est comprise par 

exemple dans le périmètre du programme REDD+ qui vise à encourager la protection des forêts dans le 

but de limiter les émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de la planète. La mise en place de mécanismes 

de financement pour la protection de la mangrove se heurte cependant au manque de connaissances sur les 

taux de séquestration et de fixation du carbone par la mangrove. Ce sont sur ces taux et non sur le stock de 

carbone que peuvent se fonder des outils de financement (Alongi, 2011).   

La capacité de séquestration du carbone varie selon les faciès de mangroves, leur structure et leur état de 

santé. Selon les études disponibles dans la littérature, cette fonction de séquestration varie entre 6 et 8 tonnes 

par an et par hectare pour la biomasse (Ajonina et al., 2014), (Alongi, 2014), (Laffoley and Grimsditch, 

2009). Pour ce qui est du carbone séquestré dans le sol par les mangroves, les valeurs varient entre 900 et 

1900 tonnes de CO2 par hectare (Murray et al., 2010), (Pascal et al., 2014). Nous retenons pour cette 

évaluation une valeur moyenne de 1 400 tonnes.  

La valeur de la tonne de carbone varie selon le marché que l’on prend en considération et le pays dans lequel 

on se trouve. Pour notre évaluation économique, la valeur de référence de la tonne de carbone stocké est 

celle de la valeur tutélaire de CO2 fixée par le rapport Quinet (Quinet, 2009). Cette valeur a été fixée à 32€ 

en 2010 avec une augmentation annuelle de 5,8% soit une valeur de 47€ par tonne en 2017. En utilisant la 

méthode des prix de marché, on peut alors estimer à 329€/ha/an pour la fixation du carbone et à 

65 800€/ha/an pour la séquestration. Au total, pour les 2060 hectares de mangrove de Martinique, le service 

de séquestration et de fixation du carbone peut être estimé à 136 millions d’euros. Cette valeur est indicative : 

la valeur du carbone est en effet une valeur déterminée socialement et qui ne résulte pas du croisement de 

fonctions d’offre et de demande.  

  

4.4.7 Refuge pour la biodiversité  
La mangrove constitue un refuge et une zone de reproduction pour un grand nombre d’espèces : c’est là 

l’une de ses fonctions les plus importantes et l’une des plus difficiles à évaluer sur le plan économique 

également. La mangrove de Génipa abrite par exemple près de 143 espèces végétales et 62 espèces animales 

(Impact Mer, 2014). On y retrouve notamment trois espèces végétales protégées dont une endémique à la 

Martinique, l’orchidée Ondicium ceboletta. La mangrove est également un lieu privilégié pour l’avifaune : ce 

site constitue en effet la plus grande zone migratoire de Martinique.  

Méthode d’évaluation : Méthode des prix de marché  

Résultat : La valeur du service de fixation et de séquestration de carbone par la mangrove est ainsi estimée à 

66 130 euros par hectare, soit une valeur globale de 136 millions d’euros à l’échelle de la Martinique.  
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L’évaluation de la biodiversité est réalisée via les valeurs d’usages (usages des biens et services produits 

par la mangrove, estimés dans les différents services étudiés précédemment) et les valeurs de non usage, 

c’est-à-dire la valeur que l’on accorde à l’existence de la biodiversité en elle-même, sans pour en autant en 

consommer les biens et les services. Cette valeur est appréhendée par le biais d’enquêtes et le calcul d’une 

valeur monétaire est réalisé via les méthodes des préférences déclarées. Ces dernières ont pour objectif de 

déterminé le consentement à payer des individus pour la préservation de la biodiversité. Cette valeur de non 

usage n’entrait pas dans le périmètre de notre étude, elle n’est donc pas estimée ici. A titre indicatif, la valeur 

d’existence de la mangrove était évaluée dans le rapport IFRECOR de 2010 sur les récifs coralliens et 

écosystèmes associés de Martinique à 3 millions d’euros par an (Failler et Maréchal, 2010).  

 

4.4.8 Refuge et nourricerie pour les espèces d’intérêt halieutique  
Les mangroves constituent également des écosystèmes clés pour les espèces d’intérêt halieutique : elles sont 

à la fois des espaces de refuge et de nourricerie. Différents facteurs expliquent la présence de 

nombreuses espèces halieutiques dans la mangrove : l’abondance de nourriture, la faible prédation 

due à la turbidité de l’eau ainsi la structure racinaire complexe qui constitue un véritable refuge 

(Beck et al., 2001). La littérature scientifique est cependant divisée sur le rôle de nourricerie et de refuge des 

mangroves (Lee et al., 2014) : la connexion des mangroves avec d’autres écosystèmes semble cruciale pour 

la fourniture de ce service. Les mangroves caribéennes, souvent de petites tailles et en interaction avec une 

grande variété de milieux, sont ainsi le plus souvent référencées pour ce service alors qu’il est moins mis en 

avant pour les mangroves se trouvant sur les façades atlantiques (Lee et al., 2014).  

 Pour estimer ce service, on peut déterminer la biomasse dont la survie dépend de l’écosystème de mangrove 

et y affecter le prix de vente de poisson pour avoir une estimation de sa valeur pour la société. C’est une 

valeur déductive qui est calculée ici puisque nous ne disposons pas de données sur la quantité de biomasse 

se trouvant dans les mangroves de Martinique. Il a été estimé que la concentration de poissons dans les 

mangroves à Avicennia et Rhizophora avoisine les 10,4 tonnes par km² (Rönnbäck et al., 1999) et que 69,9 % 

des espèces y dépassent le stade juvénile et peuvent donc être commercialisables (Thollot, 1989).  

La biomasse halieutique dans les mangroves de Martinique peut donc être estimée à 205 tonnes 

de poissons (étang des Salines non pris en compte dans cette estimation). Si l’on prélève les 

quantités pêchées estimées précédemment (150,8 tonnes) et qu’on applique le prix moyen du 

poisson en Martinique à savoir 8€, on peut estimer le service de refuge et de nourricerie de la 

mangrove à 1,64 millions d’euros par an.     

 

4.4.9 Synthèse des services de régulation  
 

Tableau 17 : Synthèse des résultats de l'évaluation pour les services de régulation 

Service Valeur en €/an 

Régulation de la qualité de l’eau (épuration de 
l’azote) 

8,7 millions d’euros 

Rétention des sédiments Non évalué 

Protection et stabilisation côtière 26 millions d’euros 

Stockage de polluants et de métaux lourds 38 millions d’euros 

Méthode d’évaluation : Prix de marché 

Résultat : La valeur du service de refuge et de nourricerie de la mangrove peut être estimée à 1,64 millions 

euros par an, à partir de données issues de la littérature et non spécifique à la Martinique.  
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Régulation du climat global 136 millions d’euros 

Production de biomasse pour les espèces 
d’intérêt halieutique 

1,64 millions d’euros 

Refuge pour la biodiversité Non évalué 

Trou à cyclones Non évalué 
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Synthèse des résultats  
 

Sur les 16 services identifiés et décrits dans le cadre de cette étude, 12 ont pu être associés à une valeur 

monétaire. La valeur économique annuelle de l’ensemble de ces services est estimée à près de 215 

millions d’euros, ce qui représente 105 000 euros par hectare. Les services de régulation représentent 

la plus grande part de cette valeur (97%). Le service de régulation du climat, à savoir le stockage du carbone 

par la mangrove, est le plus important (près de 136 millions d’euros). Les services d’approvisionnement 

(principalement la pêche professionnelle) et les services culturels représentent respectivement 1% et 2% 

de la valeur économique de la mangrove (cf figure 10 ci-dessous.) 

Figure 10: Répartition de la valeur des services fournis par les mangroves de Martinique 

 

Il faut garder à l’esprit que la mangrove n’est pas un écosystème aussi accessible que les écosystèmes 

terrestres ou le siège d’activités récréatives comme le sont les récifs coralliens. De même, à part la pêche, les 

usages extractifs sur cet écosystème sont limités (quand ils ne sont pas interdits pour la préservation de 

l’écosystème). Les principaux bénéficiaires des services de la mangrove sont donc les résidents de 

la Martinique et les acteurs socio-économiques locaux qui profitent des services de régulation de 

la mangrove.  

Cette évaluation est une mesure statique de la valeur de la mangrove, elle ne rend pas compte de l’évolution 

de services produits dans le temps, en fonction de l’état de santé de la mangrove notamment. Des scénarios 

de dégradation ou d’amélioration des services produits par la mangrove pourraient être produits pour 

mesurer l’évolution des services, et donc des bénéfices économiques associés dans le temps.  

L’approche par les services écosystémiques ne permet pas de capter l’ensemble de la valeur économique 

produite par les écosystèmes (Martin et al., 2018). C’est pourquoi notre étude mobilise également l’analyse 

input-output pour évaluer les services culturels dépendants de la mangrove. La valeur ajoutée totale 

générée par les activités récréatives en lien avec les mangroves est ainsi de 9 millions d’euros et 

une dépense d’un euro dans les activités récréatives liées à la mangrove génère 1,54 euros de 

production et 0,77 euros de valeur ajoutée pour l’ensemble de la Martinique.  

Pêche professionnelle - 1%

Apiculture moins de 1%

Excursions touristiques -
1%

Excursions et activités liées 
aux résidents - moins de 

1%€

Recherche et éducation -
moins de 1%

Chasse - 1%

Régulation de la qualité de 
l'eau -

4%

Protection et stabilisation 
côtière - 12%

Régulation du climat global 
(fixation et séquestration) -

63%

Stockage de polluants et 
de métaux lourds - 17%

Production de biomasse 
d'intérêt halieutique -

moins de 1%
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Recommandations pour la gestion de la mangrove 
 

Cette évaluation de services permet de dégager plusieurs pistes d’actions pour la gestion de la mangrove, 

notamment dans le cadre de la naissance du Parc marin de Martinique. La protection des écosystèmes marins 

englobe la mangrove et la bonne santé des herbiers et des récifs coralliens dépend de cette dernière. 

 Ces recommandations portent autant sur les actions de protection à mettre en œuvre que les activités de 

sensibilisation auprès de la population et des élus à mener.  

Des actions de protection cohérentes entre tous les acteurs du territoire 
Milieu de transition entre la terre et la mer, la mangrove fait l’objet d’actions de préservation de la part d’une 

grande diversité d’acteurs et nombreux outils de protection co-existent à l’échelle de la Martinique. Le projet 

ATOUMO a ainsi recensé tous les acteurs impliqués dans la gestion de cet habitat (IUEM Brest, 2015) : la 

DEAL, la DM, l’OMMM, l’AAMP, l’ODE, le Conservatoire du littoral, l’IFREMER, le CRPMEM, l’ONF 

et le PNRM sont les principaux identifiés. La mangrove est également intégrée dans des stratégies de 

territoire comme le SCOT du Sud de l’île, le contrat de baie de Fort de France ou encore le contrat de rivière 

du Galion. 

Malgré ces niveaux de protection, les pressions sur la mangrove sont encore fortes : une mise en cohérence 

des acteurs est nécessaire pour mettre en oeuvre des actions efficientes. Un comité de gestion de 

la mangrove a été créé à la fin de l’année 2016 et il est essentiel que le Parc Marin y soit intégré de manière 

active. Les outils de protection existant aujourd’hui sur la mangrove sont principalement des outils fonciers 

qui sont limités à l’emprise de la mangrove. Or, on le voit dans cette évaluation, la capacité de la mangrove 

à fournir certains services (épuration de l’eau ou encore protection côtière) dépend grandement des activités 

économiques en amont. Il serait donc nécessaire de déployer des actions de protection à l’échelle des 

bassins versant ayant un impact sur la mangrove. Ceci nécessite d’intégrer les acteurs économiques 

dans les actions de préservation et donc dans les actions du Parc Marin de Martinique. L’Agence 

des 50 pas géométriques, qui effectue des travaux de gestion du littoral serait également à intégrer dans 

ces actions.  

Le PDM du Sdage 2016-2021 de Martinique participe à la diminution des pressions en provenance des 

bassins versants par ses mesures portant sur l’assainissement de l’île et la protection des habitats de l’île. La 

diminution des rejets d’eaux usées et polluées contribue directement à la préservation de la mangrove.  

La politique d’acquisition foncière du Conservatoire en Martinique doit également prendre en compte 

ces pressions extérieures : des achats de terrains doivent être réalisés le plus en amont possible des zones de 

mangroves pour préserver l’arrière zone de mangrove (même si les possibilités d’acquisition dans la Baie de 

Génipa sont cependant limitées).   

 

La sensibilisation des acteurs économiques et de la population 
Le travail de sensibilisation de la population et des acteurs économiques est déjà mené depuis de nombreuses 

années par le PNRM et de nombreuses associations. Le développement du tourisme vert appelle 

cependant à maintenir voire à augmenter cet effort de sensibilisation. L’ouverture de la maison de la 

mangrove dans la forêt Vatable devrait permettre de mener de nouvelles actions de sensibilisation. Si les 

prestataires de service rencontrés lors de la mission avaient des pratiques plutôt respectueuses de 

l’environnement, il faut demeurer vigilant quant aux pratiques des opérateurs touristiques. La biodiversité 

et notamment l’avifaune qui trouve dans refuge dans la mangrove sont à préserver des activités humaines. 

Le développement économique de l’île doit se conjuguer avec la protection de ces écosystèmes, qui sont 

eux aussi des atouts pour la Martinique.  

La présence du Comité du tourisme de la mangrove mais aussi d’acteurs économiques comme les 

agriculteurs et les industriels peut donc être pertinente dans le comité de gestion de la mangrove.   
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Des services de régulation essentiels pour la résilience du territoire  
Cette évaluation de services écosystémiques a mis en avant en avant le rôle essentiel des services de 

régulation assurés par la mangrove martiniquaise. Que ce soit le service de régulation de la qualité de 

l’eau, celui de stockage des polluants ou celui de protection côtière, ils constituent un réel atout pour la 

Martinique qui est mieux protégée que d’autres îles des Antilles, dépourvues de mangroves, des événements 

extrêmes comme les submersions marines. La protection de la mangrove est donc nécessaire pour la 

préservation de la biodiversité qu’elle renferme, des services d’approvisionnement et culturels 

qu’elle produit, mais aussi pour la résilience de l’île. Les impacts du changement climatique vont 

augmenter la fréquence et la puissance des événements naturels et la présence d’écosystèmes en bonne santé 

est primordiale pour pouvoir s’y adapter. 

L’effort de gestion doit donc être proportionné à ces services de régulation produits par la 

mangrove. Si l’état de santé de la mangrove se dégrade, c’est la vulnérabilité de l’île face aux risques naturels 

qui augmente. Différentes actions pourraient être menées pour préserver ces services de régulation et 

appuyées par le Parc Marin :  

- Travaux d’ingénierie écologique pour limiter l’envasement de la mangrove, permettre une 

circulation de l’eau optimale au sein de celle-ci (travaux à mener sur les canaux de la baie de Fort-

de-France par exemple) et améliorer la fourniture de services écosystémiques.  

- Travaux de recherche sur les fonctions écologiques décrites dans cette évaluation afin d’assurer 

une meilleure protection de la mangrove. Les connaissances sur la fonction de stockage de polluants 

ou encore la rétention des sédiments par la mangrove sont encore lacunaires à l’échelle de la 

Martinique.  

Le potentiel de la mangrove comme bio-indicateur est également intéressant à développer pour suivre 

l’état de santé de la mangrove et la fourniture des services de régulation. L’étude lancée sur ce sujet en 2017 

par le Conservatoire de littoral apportera de nouveaux éléments de connaissance.  

Dans tous les cas, pour tous les travaux susceptibles d’affecter la mangrove, les bénéfices de ces 

aménagements (ainsi que leurs coûts) sont importants à mettre en parallèle avec les services fournis 

par la mangrove sur le long terme.  

Des pistes pour le financement de la gestion environnementale  
La préservation des écosystèmes naturels est coûteuse et ses effets ne sont pas observables sur le court 

terme. Une réflexion est donc à mener sur la mise en œuvre de mécanismes de financement 

permettant de mobiliser de nouvelles ressources.  

Ces mécanismes de financement peuvent être construits sur les services fournis par les écosystèmes. La 

fonction de stockage de carbone par la mangrove (carbone bleu) est particulièrement intéressante et pourrait 

être articulée avec la politique climatique et bas-carbone de l’île. Les acteurs émettant le plus de gaz à effets 

de serre en Martinique pourraient participer en contrepartie au financement de la protection de la mangrove 

qui séquestre au contraire des milliers de tonne de carbone. C’est une piste de financement parmi d’autres 

que le Parc Marin de Martinique pourrait développer pour améliorer la protection des écosystèmes dont il 

a la charge.  
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Annexes 
 

Annexe 1 - Liste des personnes contactées et interrogées dans le cadre de l’étude (et 

notamment de la mission de terrain)  
 

Date Nom et fonction Structure  Détails  

Lundi 21 novembre  - Marie-Michèle 
Moreau, responsable 
antenne Martinique 
- Nadine Venumière 

Conservatoire du littoral Discussion sur l’action 
du CDL sur les sites de 
mangrove et acteurs à 
contacter 

Lundi 21 novembre Gaëlle Hielard Office de l’eau de 
Martinique  

Enjeux de l’étude, 
services sur lesquels se 
concentrer et acteurs à 
contacter  

Mardi 22 novembre  Gaëlle Vandersarren  Pôle relais Mangrove 
Zones Humides Outre-
Mer  

Enjeux de l’étude, 
données disponibles 
auprès du Pôle Relais.  

Mardi 22 novembre Rodrigue Doré, M. 
Thanasie, M. George 
(chef des gardes de 
l’ONF en mangrove) 

ONF  Entretien téléphonique, 
prise de rendez-vous. 
Services apiculture et 
chasse  

 Philippe Jalta Comité du tourisme 
martiniquais  

Entretien 
téléphonique : stratégie 
de la Martinique sur le 
capital naturel  

Mercredi 23 novembre Jean-Michel Rocher (Le 
Mantou), Charles 
Thémista, Yvéka, Fun 
Kayak, Edouard Robert 
(Kayak nature evasion), 
loueur de kayak de 
Ducos 

Opérateurs mangroves - 
Trois îlets  

Entretiens et collecte de 
données  

 Office de tourisme des 
Trois ilets  

 Collecte de données 

Jeudi 24 novembre Fabien Vedie Pôle milieu marin et 
littoral, DEAL 
Martinique  

Services fournis par les 
mangroves et travaux 
d’évaluation menés par 
la DEAL  

 Julien Mailles Pôle milieu marin et 
littoral, DEAL 
Martinique 

Activités de chasse en 
mangrove  

 Michel Oger  Police de l’eau  Données sur les stations 
de traitement de l’eau 
rejetant dans la 
mangrove  

 Impact Mer  Bureau d’études Etudes réalisées sur la 
mangrove de 
Martinique  

Vendredi 25 novembre  Visite de la mangrove de 
Génipa avec un guide 
naturaliste 

Le Mantou  Excursion  

 François Colas  Parc naturel marin de 
Martinique  

Avancée des travaux sur 
le parc et liens avec la 
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préservation de la 
mangrove.  

Lundi 28 novembre  Dalila Sando  Sicsm – gestion de l’eau 
Sud Martinique  

Politique de gestion de 
l’eau et impacts sur la 
mangrove  

 M.Nilor (Les Kayaks du 
Robert), Henri-Louis 
Roussel (L’île aux 
kayaks), office de 
tourisme Sainte-Anne 

Opérateurs mangroves 
Sainte-Anne Le Robert  

Collecte de données, 
entretiens physiques et 
téléphoniques 

Mardi 29 novembre  Monique 
Moutoussamy, gardes 
du littoral de la 
commune du Robert 

Service urbanisme de la 
ville du Robert 

Politique touristique et 
gestion des mangroves  

 Mélanie Herteman Ecologue – expert 
mangrove  

Service de régulation de 
l’eau fourni par la 
mangrove 

 Gaëlle Hielard, Nadine 
Venumière  

ODE, CDL Compte rendu de la 
semaine 

Mercredi 30 novembre Laurent Louis-Jean, 
Bénédicte Chanteur 

Parc naturel régional  Etudes de fréquentation 
des mangroves, actions 
éducatives.  

Janvier 2017 Laure Fossorier Deal Martinique Potentiel écologique des 
mangroves  

Mars et mai 2017  Relance ONF   Données sur 
l’apiculture  

Mai 2017  Alain Lof PNR de Martinique Données sur 
l’apiculture 

Mars, Avril, Mai 2017 Bertrand Morandi  CIRAD Relation des 
martiniquais à la 
mangrove.  
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Annexe 2 – Liste des sites de mangrove répertoriés dans la littérature  
 

Les différents travaux d’Impact Mer portant sur les mangroves de Martinique et précédemment cités dans 

ce rapport, ont été utilisés pour la construction de ce tableau.  

Localisation Site Superfic
ie (ha) 

Caractéristiques/pressions observées 

Baie de Génipa 

Cohé du 
Lamentin 

350 En aval d’un bassin versant très anthropisé : urbanisation, 
agriculture, industries, etc.) Pollutions de diverses natures 
avérées, fort taux de matière organique dans les sédiments.  

Génipa  Environ 
900 
hectares 

Rideau de palétuviers rouges important, front pionnier 
dynamique, mangrove traversée par de nombreux canaux, 
bassin versant anthropisé avec une forte présence des 
activités agricoles, effluents domestiques, valeur 
patrimoniale forte de la zone.  

Les Anses 
d’Arlet 

Littoral nord de 
la Baie de la 
Grande Anse  

2,46 Peu d’informations dans la littérature.  

Le Diamant, 
Sainte Luce 

Baies du sud : 
marigot du 
Diamant, Baie du 
Céron, 
Taupinière 

88 Peu d’informations dans la littérature.  

Sainte-Luce, 
Rivière-Pilote  

Zone 
estuarienne, 
mangrove du 
Trou du diable et 
entrée de 
Rivière-Pilote 

12 Peu d’informations dans la littérature. 

Baie du Marin Plusieurs petits 
sites dont La 
Baude et la 
Pointe Marin 

98 Forte influence des courants de la baie dans l’implantation 
des palétuviers, bassin versant très anthropisé : plan d’eau à 
usages industriels, professionnels et de loisirs (nautisme) 
importants, pollutions avérées. Intérêt patrimonial de la baie 
fort, potentiel écologique exceptionnel mais mangrove 
confrontée à de trop fortes pressions 

Sainte-Anne Etang des Salines  85 Mangroves n’ayant pas de connexions avec la mer – faible 
potentiel pour l’épuration.  

Baie des 
Anglais 

Mangrove située 
derrière l’anse 
Trabaud, zones 
de mangrove 
sous l’Anse 
Michel 

127  Peu d’informations dans la littérature. 

Cul-de-sac 
Ferré 

Mangrove à 
cheval sur les 
communes du 
Marin et de 
Sainte Anne 

11 Peu d’informations dans la littérature. 

Baies de 
Paquemar et 
Massy-Massy 

Baies voisines 
bordées d’un 
cordon assez 
mince de 
mangroves 

115 Le rôle d’épuration de ces mangroves pourrait être 
important mais le bassin versant dont elles dépendent est 
assez limité.  

Pointes du 
Vauclin 

Plusieurs zones 
de mangrove de 

58 Bassin versant peu anthropisé, pressions d’origine agricole 
principalement.  
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la Baie des 
Mulets à Petite 
Grenade 

Baie du Simon  Sites au sud du 
François, 
plusieurs baies de 
mangrove  

33 La mangrove du Simon joue un rôle épuratoire qui 
mériterait à être étudié de manière plus approfondie.  

Littoral du 
François 

Mangroves non 
littorales des 
canaux autour du 
bourg du 
François et 
petites 
mangroves 
littorales 

22 Peu d’informations dans la littérature, pression lié au 
développement des activités humaines : forte diminution 
des étangs bois-sec (dynamique observable sur l’ensemble 
de l’île) 

Cul-de-Sac des 
Roseaux 

Zone située au 
sud de la pointe 
Larose, plusieurs 
petites baies de 
mangrove 
jusqu’à la pointe 
Thalémont 

16 Peu d’informations dans la littérature. 

Baie du Robert Succession de 
petites baies 
présentant au 
nord comme au 
sud, baie des 
requins 

90 Bassin versant présentant de nombreuses zones 
naturelles (34% du CLC), agriculture (40%) et 25% de 
territoire urbanisé. Forte valeur patrimoniale, forte 
biodiversité (exemple iguanes de l’îlet Chancel).  

Presqu’île de la 
Caravelle 

Baie du Galion 81 Peu d’informations dans la littérature. 

  Baie du Trésor 19 Baie abritée propice à l’établissement d’une frange littorale 
de mangrove, bassin versant de taille réduite peu anthropisé 
mais possibles pressions venant de la rivière du Galion qui 
traverse des zones agricoles et des zones urbanisées.  
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Annexe 3 – Impact des activités humaines sur la Baie de Génipa  
 

 

 

Figure 11: Impacts des activités anthropiques dans la Baie de Génipa – Source : De Gaulejac et al., 2009  
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Annexe 4 – Détail des calculs pour l’évaluation du service d’épuration de l’eau  
 

 Estimation des rejets pour les mangroves hors Baie de Génipa  

Autres 
communes 

Station Capacité 
nominale 

Remarques Effectif Taux 
d'abattement 

azote 

Azote 
abattu 

Rejet 
d’azote 

kg/j 

Hectares de 
mangrove 
associés 

Sainte 
Anne 

Belfon
d 

8000 milieu 
récepteur : 
mangrove, 
stations par 

boues 
activées 

4000 61,80% 37,1 22,9 98 

Le 
Diamant 

Taupini
ère 

800 rejet en 
ravine, bord 
de mangrove 

800 70% 8,4 3,6 5 hectares (calcul 
par Géoportail) 

Le Marin 

Duprey 250 boues 
activées 

250 70% 2,6 1,1 - 

Quatre 
Chemin

s - 
Marin 
bourg 

12 500 rejet rivière 
Mastor 

traversant la 
mangrove -  

7692 84% 96,9 18,5 - 

Le 
François 

Mansar
de 

Rancée 

1000 Station à lits 
plantés - 
milieu 

récepteur : 
mangrove 

870 52% 6,8 6,3 6 hectares (calcul 
par Géoportail) 

Le Robert 

Pointe 
Lynch 

1000 station à 
boues 

activées - 
milieu 

récepteur mer 
- station en 

dépassement 
de capacité 

en 2014 

2317 52% 18,1 16,7 17 

Pointe 
rouge 

225 milieu 
récepteur : 

ravine 
rejoignant la 
mangrove, 
traitement 

par bio 
disque. 

225 70% 2,4 1,0 0,7 

Total 
   

16154 
  

70,1 
 

 

-> Estimation du nombre d’EH non raccordé : 24231 EH pouvant rejeter des eaux usées dans ces 

différentes zones de mangrove. Ceci correspond à 364 kilos d’azote par jour.  

 

 Evaluation économique du service d’épuration de l’eau rendu par la mangrove : résultats 

complets 
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Equivalent 
habitant 

considéré 

Coût 
d’investissement 
(par an) – Station 

d’épuration 

Coûts de 
fonctionnement 
(par an) – Station 

d’épuration 

Coût total 
traitement 
secondaire 

Coût 
traitement 

tertiaire pour 
l’azote 

Coût total 

Baie de Génipa 
(AC) 

7833 345 891,1 158 331,1 504 222,1 239993,3 744 215,4 

Baie de Génipa 
(ANC) 

55065 2 431 670,4 1 084 084,6 3 515 755 1 687 191,6 5 202 946,6 

Total Génipa 62 898 2 777 561,5 1242415,7 4 019 977,1 1 927 184,9 5 947 162,0 

Autres zones de 
mangroves (AC) 

4671 206 270,5 96 217 302487,5 143 118,8 445 606,3 

Autres zones de 
mangroves (ANC) 

24231 1 070 041 478 987 1 549 028,0 742 437,84 2 291 465,8 

Total autres zones 28 902 1276311,5 575204 1 851 515,5 885 556,7 2 737 072,2 

TOTAL    5 871 492,6 2 812 741,5 8 684 234,2 

 

 Calcul de la valeur du service à l’hectare  

 Nombre 
d’hectares 
considéré 

Coût total 
traitement 
secondaire 

Valeur à l’hectare Coût total (secondaire 
et tertiaire) 

 

Valeur à l’hectare 

Total Génipa 600 4 019 977,1  6700 5 947 162,0 9912 

Total autres 
zones 

126,è 1 851 515,5 
14 613 

2 737 072,2 
18085 

Valeur 
moyenne 

  
10 657 

8 684 234,2 
15757 

 


