
42 43Métiers, formations et emplois de l’industrie métallurgiqueMétiers, formations et emplois de l’industrie métallurgique

Écosystème singulier et menacé, la mangrove filtre les eaux et purifie l’atmosphère. 
Les scientifiques du monde entier s’intéressent de près aux mangroves calédoniennes 
et notamment le rôle de filtre qu’elles peuvent jouer vis-à-vis des éléments métalliques 
comme le fer et le nickel.

Par Aurélie Cornec

La mangrove calédonienne
au cœur des recherches scientifiques

En Nouvelle-Calédonie, la superficie cou-
verte par les mangroves est particulière-
ment étendue : plus de 35 000 hectares 
répartis sur plus de 80 % de la côte Ouest 
et près de 20 % sur la côte Est. La richesse 
floristique est également très significative, 
avec pas moins de 24 espèces. Les man-
groves calédoniennes représentent donc 
un laboratoire d’étude privilégié pour les 
scientifiques car beaucoup sont préservées 
mais d’autres sont impactées par les acti-
vités humaines (mine, aquaculture, urbani-

sation). L’IRD (Institut de recherche pour 
le développement), l’UNC (Université de 
la Nouvelle-Calédonie) et l’UPMC (Uni-
versité Pierre et Marie Curie) œuvrent 
ainsi à acquérir depuis plusieurs années 
des données scientifiques robustes afin de 
mieux préserver cet écosystème. « Depuis 
les années 2000, on observe enfin une prise 
de conscience de l’utilité des mangroves et 
de leur intérêt écologique. Il ne faut pas 
oublier que cet écosystème est grandement 
menacé », soulève Cyril Marchand, cher-

cheur à l’IRD. Avant de rappeler qu’en 
Nouvelle-Calédonie, « chacun doit être 
responsable de l’environnement. Nous 
avons également un devoir d’exemplarité 
envers le reste du monde ».
Le 3 juin dernier, une conférence s’est dé-
roulée à l’IRD de Nouméa sur ce sujet et 
a permis de mettre en lumière les derniers 
résultats, les projets en cours, les perspec-
tives et les collaborations internationales 
dans le cadre d’un réseau d’observation 
dans la zone Indo-Pacifique. Des résultats 
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Cyril Marchand, chercheur à l’IRD, sur le terrain
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récents obtenus par l’IMPMC* sur le deve-
nir des éléments métalliques dans les man-
groves ont notamment été présentés.

La mangrove peut-elle filtrer 
les éléments métalliques ?
Vincent Noël, jeune docteur de l’UPMC, 
a en effet étudié la « dynamique des élé-
ments métalliques » comme le fer et le nic-
kel au sein de la mangrove de Vavouto, en 
aval du massif du Koniambo. Au cours de 
cette thèse Cifre – Koniambo Nickel SAS-
UPMC –, Vincent Noël a tout d’abord mon-
tré que les minéraux hérités de l’érosion 
de massifs latéritiques riches en éléments 
métalliques peuvent s’accumuler dans les 

mangroves. La concentration en fer et en 
nickel semble ainsi plus importante dans 
certaines mangroves de Nouvelle-Calédo-
nie que dans d’autres mangroves à travers 
le monde. « Les minéraux qui se déposent 
dans les mangroves sont les mêmes que 
ceux présents dans les massifs minéralisés. 
Mais on observe un net changement de la 
forme chimique du fer en profondeur dans 
les sédiments de mangrove, en lien avec 
les transformations minéralogiques que 
subissent ces minéraux », analyse Vincent. 
« Les transformations des minéraux du 
fer peuvent influencer la mobilité des élé-
ments métalliques tels que le nickel au sein 
d’une mangrove », ajoute-t-il. Cette étude 
approfondie a par ailleurs confirmé que 
les minéraux présents dans les mangroves 
calédoniennes contiennent du nickel. Mais 
ce nickel, à l’instar des autres éléments 
métalliques présents, est-il exporté vers 
le lagon ou reste-t-il piégé dans les man-
groves ? « Nous n’avons pas encore la 
réponse. D’autres études sont en cours afin 
de le déterminer », précise le jeune docteur. 
Il s’agira donc de quantifier le rôle de filtre 
des mangroves. « Toutes ces études menées 
ou en cours poursuivent le même objec-
tif : se doter d’arguments scientifiques en 
faveur de la protection des mangroves », 
conclut Cyril Marchand. En effet, sans la 
présence de mangroves, des sédiments 
métalliques nocifs pourraient se propager 
dans le lagon.

*Institut de minéralogie, de physique des matériaux et 
de cosmochimie – UPMC 
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 le Cœur de Voh

Vincent Noël prélevant une carotte de sédiments
de mangrove


