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Sommaire :
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l’intervenant :
la démarche et le public :
 la

conférence : La Mangrove - forêt perdue entre terre et mer

Les zones humides et marais maritimes sur terre et la place de la mangrove. Distribution et caractéristiques ; adaptations
des arbres au milieu marin ; les habitants de la mangrove : plantes, animauix, micro-organismes ; fonctionnement de
l’écosystème ; services environnementales de la mangrove ; interactions avec l’homme : état, exploitation ; destruction ;
gestion et conservation.
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démarche et le public :

la démarche

Conférence Power Point. Celle-ci peut s’insérer par exemple : dans une activité pour la journée
mondiale des zones humides (en février de chaque année). Dans un cours de botanique et d’écologie
(comment fonctionne une forêt, dont cet exemple de forêt submergée). Dans une activité/cours
concernant la zone littorale (estran, estuaire...dont la mangrove n’est rien d’autre qu’un marais maritime
tropical).
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la (les) section(s) et le nombre d’élèves prévu pour cette conférence.
la plage horaire ou de dates envisagée.
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