Qui peuple les mangroves ?

OUVRE L’ŒIL

Découvre les habitants
de la mangrove,
cette riche forêt
littorale et tropicale,
en Guadeloupe.

4 Le Pélican brun

Pelecanus occidentalis

Je suis un grand oiseau au corps lourd,
1, 30 m pour 3 kg environ. J’ai de larges ailes
arrondies qui me permettent d’alterner vol
battu et vol plané. J’ai un gros bec grisâtre,
une poche gulaire élastique et des pattes
palmées. Je niche et me repose
dans la mangrove.
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1 Le palétuvier rouge

5 La nymphale du Figuier
Marpesia petreus
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2 Le crabe violoniste
Uca pugilator
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6 le mulet blanc

Je vis en grande colonie sur
la vase : jusqu’à 70 crustacés
par mètre carré ! Seul lek mâle
toc
a/iS
possède une énorme
rov pince pour
e
h
Kuc
na
intimider sesAnrivaux.
Lorsque l’eau
monte, je m’abrite dans un terrier
et le rebouche avec de la vase.

Mugil curema

3 la Cassiopée de 		
mangrove
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Cassiopea xamachana
Je suis une méduse benthique :
je vis dans les fonds sableux et vaseux
de la mangrove. Je passe la plupart
de mon temps immobile la tête à l’envers.
J’accueille en moi une algue microscopique,
la zooxanthelle. Toutes les 2 nous vivons
en symbiose, elle me fournit du sucre
et je la protège.

Je suis un papillon de jour
de 70 à 95 mm d’envergure
originaire des Petites Antilles.
Je ponds mes œufs sur les larges
feuilles du figuier maudit ou Ficus
citrifolia. Je possède des antennes
en massue avec des boules à leur
extrémité. Je raffole du nectar
de l’asclépiade de Curaçao
et de la liane américaine !
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Je suis un poisson, mesurant jusqu’à
40 cm. J’ai un corps fuselé couvert
de grandes écailles verdâtre argenté.
J’ai une tache bleu foncé
à la base de la nageoire pectorale
et un liseré sombre sur la frange
de la queue. Mes deux nageoires
dorsales sont espacées, la première
est épineuse, la seconde est molle.

visite virt

uelle

Visite une mangrove
en scannant le QR code
ci-contre ou en suivant
le lien ci-dessous :
autrevue.fr/Mangrow/VR/visite-VR.htm
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Je peux atteindre 15 m de haut
et j’ai les pieds dans l’eau !
Mes racines-échasses, des racines
la plupart du temps immergées
dans l’eau salée, me soutiennent
et abritent de nombreux poissons
durant la reproduction : pagre,
pisquette, tarpon...

Photos : Bios. Pélican (Marc Le Fevre), papillon (iLee Dalton), mulet (Franco Banfi).

Rhizophora mangle
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