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Introduction et Objectifs
- Mangroves : 2,4 % du couvert forestier total dans le monde dont 98 % sur la côte occidentale et 2 % sur la côte orientale (USAID, 2008). Les
restes de la superficie sur d’autres écosystèmes. (Andriamanantena, 2019)
- Diverses pressions => Objectif principal : montrer la spécificité de ce marais afin de proposer des solutions pour la gérer et la conserver
durablement. Objectifs spécifiques : inventorier les espèces végétales caractéristiques du marais maritime de Bombetoka, recenser les
pseudo-îlots existants, savoir leurs noms respectifs et voir la différence des pseudo-îlots entre 1972 et 2015.

Résultats et discussion

Matériels et Méthodes
Longitude :
46°15’ E
46°40’ E
Latitude :
15°50’ S e
16°05’ S
Région : Boeny
Cœur de
l’estuaire d
fleuve de
Betsiboka
-Etudes bibliographiques et webographiques
- Méthodes d’enquête : : enquête individuelle et
enquête en groupe
- Relevés écologiques : transects du Duvigneaud et
placeaux de Braun-Blanquet
- Méthodes de télédétection : reprojection et
traitement

 Résultats
Flore du marais maritime de Bombetoka : 38 familles dont les familles Poaceae et
Fabaceae les plus diversifiées en espèces

Pseudo-ilots en 1972
Pseudo-ilots recensés et identifiés
au milieu du cœur de fleuve
sur les 43 dernières années : 50 pseudode Betsiboka
îlots => 42 îlots stables => 31 dénommés
 Discussion
-Etudes sur cette zone comme Andriamalala (2007), Kiener (1972 et 1966), Lebigre
(1990),… : pas des noms et le nombre des pseudo-îlots
-Dépôt des sédiments venant de l’érosion du bord de fleuves et/ou des rives et/ou
des pseudo-îlots en amont et/ou des sols venant du centre de Madagascar =>
Augmentation et déplacement des pseudo-îlots

Conclusion
-Marais maritime de Bombetoka : écosystème très spécifique
- Progression en aval du marais maritime de Bombetoka en augmentant le nombre des pseudo-îlots apparus
- Perspective : études approfondies sur cette évolution des pseudo-îlots devront être apportées et continuées.
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