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L’estuaire du Komo (Gabon) n’est pas seulement l’un des plus 
beaux ensembles de marais maritimes d’Afrique ; il abrite aussi 
des mangroves datant du pléistocène, notamment au Nord de 
Libreville (Lebigre J.-M., Peyrot B., et al, 1990). Cet écosystème 
est soumis à une forte prédation anthropique depuis deux décen-
nies. La pression de l’homme sur la ressource impacte considéra-
blement la dynamique du milieu, créant localement des zones de 
discontinuités, favorisant de surcroît une régression de la biodiver-
sité benthique (Bourobou Djiémbi F. et al, 2009). De 2000 à 
2020, 25 % de mangrove ont été détruites au profit d’aménage-
ments anthropiques (Nyinguema Simbouwe D.-I, 2018). La 
présente étude dresse un état des lieux des dynamiques actuelles 
et propose un modèle de gestion intégrée.

Introduction

À l’échelle mondiale, les écosystèmes de mangrove ont 
subi une régression de 3,5 millions d’hectares de 1980 à 
2005 (Guillet et al, 2008). Les milieux naturels côtiers 
constituent les 4/5 des zones humides du Gabon. Les sur-
faces d’étendues aquatiques et leurs champs d’inon dation 
totalisent environ 8 % des régions littorales, soit environ 
1,50 % de la superficie du pays (Mombo, 2011). Ces zones 
humides côtières sont les estuaires du Gabon septentrional, 
la baie du Cap Lopez, le complexe deltaïque de l’Ogooué 
et les lagunes méridionales. L’altitude est comprise entre 
0 et 40 m, avec des secteurs isolés culminant à une cen-
taine de mètres. Les mangroves périurbaines de Libreville 
Nord sont localisées dans la région littorale des estuaires 
à marais maritimes. La présente étude dresse d’abord un 
état des lieux de la biodiversité végétale et animale mena-
cée d’appauvrissement ou d’érosion. Elle évalue les impacts 
des dégradations et les dynamiques actuelles. Enfin, elle 
se termine sur la perspective d’un modèle de gestion 
intégrée.

Le contexte paléogéographique 
d’une mangrove littorale atlantique

D’Ouest en Est, la mangrove de la rive Sud de la baie de 
Corisco et de la Mondah borde le littoral atlantique 
(Figure 1).

Cette mangrove est un héritage phytodynamique du 
Pléistocène (Quaternaire inférieur), ayant probablement 
constitué un écotone maritime plus étendu entre le 
Calabrien et le Versilien, de ±18 000 à ±10 000 ans BP 
(Lebigre et al., 1990). Cette forêt témoigne donc des flux 
interglaciaires (Donau-Günz, Mindel-Riss et Riss-Würm), 
glaciaires (Günz, Mindel, Riss, Würm) et postglaciaires.

Une riche biodiversité végétale

On y distingue deux grands ensembles végétaux : 
ligneux et non ligneux. Les végétaux ligneux sont repré-
sentés par les palétuviers, lesquels sont dominés par les 
Rhizophoracées. Du plus ou moins répandu dans la 
 mangrove, sont présents Rhizophora harrisonii, Rhizophora 
 racemosa, Avicennia germinans, Laguncularia racemosa, Conocarpus 
erectus et Phœnix reclinata comme espèce accompagnatrice 
(Okanga-Guay et al., 2019). Les végétaux non ligneux 
sont constitués par des palmacées, épiphytes et herba-
cées. Les épiphytes ont un indice de présence très faible. 
Les herbacées colonisent soit un substrat sableux (cas des 
Amarantacées, Papilionacées et Césalpiniacées), soit des 
sites vaseux (c’est le cas des Adiantacées : la grande fougère 
des mangroves Acrostichum aureum). Cette biodiversité 
végétale est d’un intérêt certain, des points de vue socio-
économiques et politiques (intérêt thérapeutique, alimen-
taire, économique).

Une abondante biodiversité animale

À l’interface terre/mer, la mangrove joue un rôle d’enri-
chissement en nutriments par la décomposition des 
matières organiques. Elle constitue une frayère et sert 
d’abri à une abondante biodiversité animale (mollusques, 
crustacés, mammifères, reptiles, insectes et poissons). La 
faune des mangroves de la Mondah est abondante et très 
riche en protéines animales. La distinction doit être faite 
entre la faune aviaire (oiseaux et insectes volants), la faune 
ichtyenne et la faune terrestre. La faune terrestre comporte 
autant d’écureuils Sciurus vulgaris, de chauves-souris 
 Hipposideros gigas, que divers crustacées et reptiles. La 
densité des peuplements favorise la séquestration du car-
bone et, par conséquent, assure la régulation des éléments 
du climat (atténuation des flux thermiques au sol).

Sur le plan socio-économique, la faune des mangroves 
(couteaux de mer Solen guineensis, crabes de terre Cardisoma 
armatum, huîtres Crassostrea gasar, palourdes Mactre chinensis, 
petit escargot de mer Thympanothonus fuscatus) est la prin-
cipale source de revenus des populations locales qui en 
ont fait des produits alimentaires et d’attrait touristique.

Entre prédation anthropique et 
appauvrissement de la biodiversité

À l’échelle continentale africaine, le recul des mangroves 
atteint des proportions pouvant dépasser les 25 % sur une 
période de dix ans (Noël et al., 2011).
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De l’estuaire du Mouni au nord à la lagune Banio au sud, 
les côtes gabonaises connaissent aussi cette régression. Si 
les statistiques restent limitées à l’échelle nationale, 
quelques monographies mettent en évidence un net recul 
de la mangrove de 25 % entre 2000 et 2020 (Nyinguema 
Simbouwe, 2018). Cette régression s’explique en partie 
par la forte demande des populations en espaces cons-
tructibles, mais aussi par l’urbanisation galopante dans 
les  principales villes côtières (Ondo Assoumou, 2006). 
Une simulation de 2014 à 2028 fait apparaître une perte 
de mangrove de plus de 5000 ha autour de Libreville 
(Okanga-Guay et al., 2019), particulièrement accentuée 
autour de la Baie de la Mondah et sur le littoral Nord (du 
Cap Estérias à l’embouchure de la rivière Mamboumba). 
Cette forte prédation anthropique a généré des impacts 
non négligeables sur la ressource et la dynamique du 
milieu, créant ainsi localement des zones de discontinuités, 

et favorisant de surcroît une régression, sinon un appauvris-
sement, de la biodiversité benthique. Une telle perte pose 
d’emblée la problématique de la forte pression qu’exerce 
l’homme sur la nature, ainsi que des risques majeurs pour 
un écosystème emblématique, dans une échelle spatio- 
temporelle limitée. Il est donc opportun d’envisager des 
possibilités de restauration ou de valorisation des espaces 
dégradés.

La perspective d’un modèle 
de gestion intégrée

L’une des solutions au problème récurrent de la dégrada-
tion de cet écotone à l’interface terre/mer est la mise en 
œuvre d’un plan de gestion durable, intégrant les éco-
systèmes de mangrove au dispositif réglementaire d’une 

Figure 1. Situation géographique de la  mangrove du septentrion mondahien
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aire protégée ou d’une zone humide d’importance inter-
nationale (Convention de Ramsar, 1971), conformé-
ment aux directives de l’Agenda 21 du Sommet de Rio 
(1992) et aux Objectifs de développement durable 13 
(mesures relatives à la lutte contre les changements clima-
tiques) et 15 (vie terrestre, appauvrissement ou perte de 
la biodiversité).

Le modèle proposé se fonde sur les leçons acquises des 
expériences menées en Afrique subsaharienne, notam-
ment celle mise en œuvre pour la gestion des mangroves 
du Delta du Saloum, au Sénégal. Comme l’ont si bien 
démontré Ngor Ndour et al. (2011), le plan de gestion 
doit impliquer des mécanismes de concertation avec les 
populations côtières.

Dans le cas spécifique de la mangrove du septentrion 
mondahien, un modèle de gestion intégrée reposant sur 
deux axes prioritaires est proposé : d’une part, la conser-
vation des mangroves non impactées par les aménagements 
anthropiques et, d’autre part, la restauration des man-
groves fortement impactées par l’homme (Figure 2). Il 
s’agit de créer une zone de conservation dans les sites à 
dynamique naturelle, puis une zone de restauration dans 
les sites remaniés par l’homme. Dans le premier cas, le but 
est de faciliter la prolifération naturelle des mangroves. 
Dans le second, le but est de reboiser la mangrove dans 
les « sites critiques ». À terme, il s’agit de sauvegarder l’inté-
grité de la biodiversité, et contribuer efficacement à lutter 
contre l’érosion côtière, et le réchauffement climatique. 
Ces deux options nécessitent la mise au point d’un 

dis positif réglementaire et l’implication effective des 
populations riveraines, dont l’économie domestique reste 
fortement dépendante des ressources de la mangrove.

L’un des atouts majeurs de ce modèle est la réhabilitation 
de l’écologie du milieu, avec la reconstitution des niches 
écologiques et des nurseries des faunes ichtyennes prisées 
par les restaurateurs et les touristes.

Toutes ces mesures ne peuvent prospérer que dans la 
mesure où les zones à mangrove auront fait l’objet d’un 
classement, donc d’une inscription au registre des aires 
protégées.

Conclusion

Au-delà de la mangrove de l’Est du Cap Estérias, les man-
groves du Gabon sont en proie à une dégradation accélérée 
du fait de la déforestation pour des besoins de spéculations 
foncières. La mise en expérimentation du modèle de ges-
tion intégré esquissé ci-dessus présente des perspectives 
prometteuses pour la pérennité de la biodiversité végétale 
et animale. 
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