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Phase III : Cartographie de la forêt de palétuviers
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1.0 - Problématique
Les écosystèmes côtiers sont reconnus à travers le monde pour leur dynamisme et leur
complexité intrinsèque, et ceux des Caraïbes n’y font certainement pas exception. Plus
particulièrement, le système côtier mexico-caribéen est caractérisé par la présence de l’un
des rares récifs de corails au monde, qui interagit de manière synergique avec les herbiers
marins et les mangroves côtières dans une relation purement symbiotique. Les mangroves
en particulier fonctionne comme une partie pivotale du système, en agissant en tant que
filtre absorbant les sédiments et nutriments auxquels le corail est sensible, tout en agissant
en tant que nourricière pour plusieurs types d’organismes (poissons, coraux, algues)
essentiels à l’intégrité du récif et des herbiers (Ogden et al. 1982). Par contre, avec
l’avènement de la péninsule du Yucatan en tant que destination touristique prisée au cours
des 30 dernières années, cet ensemble d’écosystèmes est de plus en plus mis sous
pression par l’urbanisation et la construction d’infrastructure permettant l’accueil d’un plus
grand nombre de touristes. En effet, des attentes irréalistes de développement touristique
se traduisent généralement dans la région en une urbanisation exécutée de manière peu
coordonnée et sous un minimum de supervision du gouvernement, suivant ce qui est
surnommé le ‘’modèle Cancun’’ (Frias-Torres et al. 2006). Ce développement peu concerté
se fait généralement au détriment des écosystèmes côtiers (bien que techniquement
protégés par la loi mexicaine), en s’installant généralement directement dans les forêts de
mangroves côtières, provoquant une suite d’effets en cascades entraînant le système
complet vers un point de non-retour, brimant du coup l’attrait touristique majeur de la région.
De ce fait, plusieurs communautés côtières comme Mahahual se retrouvent maintenant
devant une situation problématique où développement touristique et intégrité
environnementale sont confrontés. Plus en particulier, Mahahual est maintenant à la croisée
des chemins. Avec un plan de développement visant à accueillir 50 000 habitants
supplémentaire d’ici 2030 sur la table, la ville semble emboîter le pas aux autres centres
touristiques du Quintana Roo. Toutefois, une partie considérable des habitants de la
municipalité et plusieurs de ses acteurs principaux pointent maintenant du doigt les erreurs
d’urbanisme commises à Cancun ou Playa del Carmen, et argumentent pour un modèle de
développement durable unique pour la région, qui prend en compte la fragilité des
écosystèmes côtiers, et qui préserve ses parties intégrantes. Dans cette optique, il est donc
nécessaire d’établir la condition de ces écosystèmes, primordialement celle des mangroves
qui sont généralement affectées en premier par le développement urbain, pour permettre
l’intégration de notions de conservation et de restauration environnementale à l’urbanisme
local.

2.0 - Objectifs du projet
Le projet a pour but de développer des outils cartographiques et photographiques pour la
conservation des mangroves à Mahahual par l’utilisation conjointe de systèmes
d’information géographiques (SIG) et d’imagerie par drône. Plus précisément, il vise à
développer des cartes documentant l’état de conservation des mangroves à l’échelle locale,
et déterminant ses connexions avec les systèmes hydrologiques environnant à plus grande
échelle. Le projet de recherche a aussi pour objectif de déterminer les facteurs causals
potentiels de détérioration des mangroves, et d’identifier des zones prioritaires d’intervention
pour l’application d’un futur plan de conservation et de restauration des mangroves de
Mahahual.

3.0 - Méthodologie
3.1 - Analyse d’images satellites
La première partie de la recherche fut centrée sur l’analyse et la comparaison de séries
d’images satellites haute résolution, disponibles sur le programme informatique Google
Earth. Google Earth compile gratuitement l’imagerie satellite à très haute résolution de
plusieurs organisations, entre autres Digital Globe, le leader mondial en imagerie haute
résolution. Ce programme s’affiche donc comme un outil permettant de contourner l’achat
d’imagerie satellite auprès de ces organisations (qui peut s’avérer très coûteuse, 10 000$ et
plus) tout en donnant des résultats analytiques très intéressant. Cette étape du projet visait
à développer deux cartes, l’une désignant l’état des zones mangroviennes environnant la
ville de Mahahual et ses futurs développements, et l’autre identifiant les connexions
hydrologiques majeures de la péninsule de la Costa Maya. Toutes les cartes furent produites
en utilisant le logiciel QGIS sur une carte de base Google Satellite, dans le système de
coordonnées EPSG 4326 - WGS84.
3.1.1 - Carte d’état de conservation des mangroves à l’échelle locale
Pour la première carte, des séries d’images satellites de 2007 à maintenant furent
comparées pour déterminer l’état des mangroves environnant Mahahual (voir Figure 4).
Plus précisément, ces comparaisons visaient à identifier des zones où la mangrove se
portait bien, et à l’opposé, où elle devenait clairsemée ou avait tout simplement cessé de
pousser au cours de la dernière décennie. Il faut noter que la dégradation de la mangrove
est aussi facilement identifiable de part la couleur grisâtre du sol découvert hautement
sédimenté, un symptôme clair d’une mangrove endommagée ou tout simplement morte
(Ellison 1998). Par la suite, il était essentiel de caractériser le motif de la progression de
cette dégénérescence pour identifier les zones risquant de se dégrader dans un futur
proche, tout en prenant compte du développement urbain qui lui aussi met des secteurs de
la mangrove en danger. De plus, il fallait intégrer dans cette comparaison l’ouragan Dean,
qui a ravagé une partie considérable de la mangrove en 2007. De ce fait, il fallait non
seulement considérer l’état actuel des mangroves, mais aussi la progression de l’état des
lieux après Dean s’il avait été endommagé. Au final, ce travail d’analyse comparative fut
transposé via le programme informatique QGIS en une carte qui délimite trois types de
zones mangroviennes en terme d’état conservatoire, respectivement: mangrove en santé,
mangrove endommagée et mangrove à risque ( voir Figure 2). La catégorie ‘’en santé’’
désigne une mangrove qui comporte une végétation assez dense,qui ne montre pas de
signe de dégradation évidents ou qui montre des signes de croissance et de densification.

La catégorie ‘’endommagée’’ désigne une mangrove démontrant des signes de dégradation,
tel que la perte de densité végétale ou la sédimentation, alors que la catégorie ‘’à risque’’
désigne des zones épargnées par une dégradation significative qui s’avère dans une
situation géographique mettant son intégralité en danger (se trouvant potentiellement dans
le gradient de dégénération de la forêt ou dans des zones susceptible à l’urbanisation).

3.1.2 - Carte des connexions hydrologiques à l’échelle régionale
Pour la deuxième carte, les bassins versants de la région furent tracés sur QGIS en se
basant sur les images satellites les plus récentes de la zone comprise entre Mahahual,
Chetumal et la réserve naturelle de Sian Ka’an. Cet exercice peut sembler complexe vu
l’inondabilité considérable des forêts mangroviennes de la région (et la sensibilité de
l’hydrologie ces systèmes face aux saisons des pluies). Toutefois, il était possible d’identifier
les connexions hydrologiques entre ces 3 lieux plutôt aisément de par le tracé clair et le
couleur bleuté du flot hydrique (voir Figure 3). Il fut aussi possible, à partir des images
satellites, de cartographier une multitude de bassins d’eaux mangroviennes enclos à
proximité des rives sur la Costa Maya.
3.2 - Imagerie par drone
Cette étape du projet consistait simplement à survoler les zones identifiées comme
‘’endommagées’’ et ‘’à risque’’ à l’aide d’un drone pour en prendre des photographies
pouvant aider à confirmer les assomptions faites à partir de l’imagerie satellite. Des photos
de secteurs mieux entretenus au sud de la ville furent aussi récolter en guise d’objet de
comparaison et pour confirmer les tendances observées par imagerie satellite. Il est à noter
que le drone fut prêté et opéré par Jorge Zamora de Mahahual Dive Center, qui a aussi
retoucher les photographies aériennes pour en faire mieux ressortir les motifs. Il est aussi
important de remarquer qu’il est nécessaire, pour voler avec un drone au Mexique, d’avoir
un drône enregistré auprès du gouvernement mexicain, et d’avoir obtenu son permis de vol
auprès de l’armée de l’air si le conducteur ne possède pas la citoyenneté mexicaine.

4.0 - Résultats
En premier lieu, les séries de photos de 2007 à aujourd’hui ont permis l’identification d’une
tendance dégénérative pour la mangrove côtière suivant un gradient est-ouest, opposé à la
mer, un motif facilement observable dans la Figure 1. Certaines zones mangroviennes
comprises entre la carretera vers le phare, l’autoroute menant à Xcalak et le centre-ville de
Mahahual démontrent des pertes de végétation sans équivoque ou quasi totale, coïncidant
avec la construction de nouvelles routes asphaltées et du malecon (voir Figure 2). La
dégradation des mangroves ne se limite pas au secteur strictement côtiers de la région,
alors qu’une perte majeure de végétation est remarquable pour certaines zones
mangroviennes situées au nord et au sud du Quartier 55 (voir Figure 3).

Figure 1 Mangrove adjacente au centre-ville de Mahahual en 2009 (gauche) et 2014 (droite)

Figure 2 Secteur nord de la mangrove en adjacente au centre-ville de Mahahual en 2007
(gauche), 2010 (centre) et 2015 (droite)

Figure 3 Secteur de mangrove au sud du quartier 55 en 2009 (gauche) et 2015 (droite)
Le travail de comparaison et de caractérisation de l’état des mangroves permit la production
de la carte dans la Figure 4, qui couvre une superficie totale de 75 kilomètres carré. On peut
y observer qu’une partie majeure de la mangrove environnante à Mahahual est
endommagée ou à risque d’endommagement sévère, alors qu’un seul secteur se situant au

sud-ouest des Casitas démontre des signes de santé encourageants. Le secteur de
mangroves côtières est particulièrement endommagé dans la zone comprise entre la
carretera vers le phare, l’autoroute vers Xcalak et le malecon, et est composé en grande
majorité de forêt morte ou dégénérescente. Le quartier 55 et une majorité de la mangrove
située au sud de celui-ci se retrouve dans un état de dégradation significatif, alors que des
petits secteurs plus à l’ouest sont toujours en bon état, mais considérés à haut risque vu
l’état des forêts environnantes. Le même motif peut être observé à l’ouest du secteur de
l’aéroport, ce qui contraste radicalement avec la zone mangrovienne en santé située juste
de l’autre côté de la route.

Figure 4 Carte d’état de conservation des mangroves à Mahahual.
La Figure 5 définit les connexions hydrologiques et les voix d’écoulements des eaux
majeures entre Sian Ka’an, Chetumal et Mahahual. On peut observer une haute connectivité
hydrologique entre Chetumal et Sian Ka’an, définie par un flot direct entre la mer des
Caraïbes et la baie de Chetumal. À l’opposé, les voix d’écoulement hydrologiques entre la
côte caribéenne et la baie de Chetumal sont plus petites et ne se connectent pas
directement à la mer. En fait, il est possible de remarquer que la côte caribéenne située sous
Sian Ka’an est caractérisée par des bassins côtiers se situant à l’interface entre la mer des
Caraïbes et les voix d’écoulement majeures des eaux pour le secteur, au lieu de connexions
hydrologiques allant directement des terres jusqu’à la mer.

Figure 5 Carte des connexions hydrologiques de Mahahual
La Figure 6 est une carte de synthèse qui agence la carte d’état de conservation des
mangroves avec la carte des connexions hydrologiques se trouvant sur la Figure 5, à une
échelle locale. On peut y remarquer que la voie d’écoulement des eaux majeure pour le
secteur coïncide directement avec un secteur de mangroves endommagées.

Figure 6 Carte de synthèse de l’état conservation et des connexions hydrologiques à
l’échelle locale

5.0 - Analyse
Suite à la comparaison d’image satellite, d’imagerie par drône, et la production des cartes
démontrées en Figure 4,5, et 6, il est aisément possible de conclure que la mangrove
adjacente à Mahahual se retrouvent dans une situation de dégradation préoccupante. Cette
dégénérescence accrue de la mangrove peut être associée à plusieurs causes ayant des
racines anthropogéniques, principalement le développement urbain de la région et la
déforestation.
En effet, les premières cellules de mangrove dégénérative sont apparues dans les
mangroves côtières de la région en 2009-2010 peu de temps après la construction du
malecon, un passage piétonnier en béton armé situé directement sur la côte et coulé à
environ 4 mètres de profondeur, et de routes asphaltées pour le centre-ville. La promenade
en particulier agit en tant que force d’altération considérable pour les connexions
hydrologiques entre les mangroves et la lagune située en face de Mahahual, en déviant ou
tout simplement barrant le flot hydrique entre les deux systèmes de par la compaction
qu’elle génère et l’obstruction physique qu’elle constitue. Dans ce sens, l’altération
significative des voies hydrologiques entre les mangroves et la mer provoque des motifs
d’inondation mangroviens altérés, générant du fait même une perturbation significative du
processus de reproduction des espèces mangroviennes. Plus précisément, cette altération
atteint sévèrement l’espèce Rhizophora mangle, communément appelée ‘’mangrove rouge’’,
qui constitue la première section de mangrove contiguë avec la mer sur la côte. En effet, les
propagules (corps reproducteurs des mangroves) de cette espèce sont considérablement
plus grosses que celles de ses comparses, signifiant que sa dispersion repose plus ou
moins entièrement sur le processus d’inondation des mangroves. De ce fait, la propagation
et la succession de R. mangle est considérablement réduite ou nullifiée dans les zones où
l’eau n’accède maintenant que de manière limitée, alors que leur croissance est impossible
dans les zones de la mangrove où l’eau s’accumule et est séquestrée en raison de
l’altération des connections hydrologiques (MAP 2005, Lewis 2016). Non seulement la
perturbation des motifs hydrologiques impacte la reproduction et la succession de R.
mangle, elle induit aussi un stress considérable sur les arbres déjà établis dans les
mangroves, en affectant l’apport en nutriments et et la déposition de sédiments dans les sols
mangroviens, un effet pouvant provoquer la dégradation rapide de plusieurs espèces
mangroviennes sensibles au variation en inondations ( Lewis 2016, Van Loon et al. 2016 ).
Additionnellement, la déforestation est un autre facteur important dans la dégradation des
écosystèmes mangroviens de la région. Ceci ne crée pas réellement de surprises, alors que
la déforestation des mangroves des Caraïbes procède à un rythme fulgurant, dépassant de
loin celui des forêts tropicales d’Amérique du Sud (Mumby & Hastings 2008). Plus
particulièrement, les mangroves situées à l’ouest de Mahahual (après le quartier 55 et les
Casitas) ont été assujetties à des coupes majeures au cours des 15 dernières années pour
faire place à des initiatives de développement urbain (Figure 6 en est un bon exemple). Ce
type de coupes résulte en une déstructuration significative de la forêt, en affectant
négativement les stocks de carbone contenus dans le sol, la composition et la diversité des

espèces mangroviennes, tout en réduisant la couverture végétale environnante et sa
biomasse (Blanco et al. 2012). Il n’est donc pas surprenant de voir des sections couvrant
des dizaines de kilomètres carrés se découvrir graduellement de leur mangrove entre 2007
et aujourd’hui dans ces secteurs, de part l’effet de boule de neige que peut générer la
déforestation, qu’elle soit sélective ou pour le développement urbain. Il est aussi à noter que
ces sections de la mangrove coïncident directement avec la voie majeure d’écoulement des
eaux pour la région (voir Figure 6) . Bien que cet aspect peut sembler bénin, la
déforestation de mangroves plus haut dans les terres se traduit généralement en une
hydrologie modifiée pour les mangroves côtières, contribuant d’autant plus à leur
dégradation (MAP 2005). Il est donc possible d’avancer que la déforestation des mangroves
plus haut dans les terres de Mahahual peut possiblement contribuer à une boucle de
rétroaction positive de dégradation non seulement à une échelle immédiate, mais aussi sur
des zones couvrant plusieurs dizaines de kilomètres carrés qui s’étendent entre les voies de
connections hydrologiques régionales jusqu’à la mer.
En général, il est aussi important de noter l’importance de la connectivité des mangroves
avec les forêts environnantes, les herbiers marins et le récif de corail, qui joue un rôle crucial
dans la résilience et la santé des écosystèmes côtiers (Mumby & Hastings 2008).
L’importance cruciale de cette connectivité devient explicite lorsqu’on observe le seul
secteur en santé des mangroves pour la région, au nord du port. Cette zone possède en
effet des connections directes avec la mer et avec les mangroves avoisinantes, qui sont en
état considérablement meilleur qu’au sud du port de Mahahual. Ceci vient donc souligner la
tendance dégénérative associée à la disruption de la connectivité hydrologique et physique
des mangroves, qu’il faut considérer comme extrêmement préoccupante pour l’intégralité de
l’écosystème total de Mahahual.
Au final, la situation de conservation auquel Mahahual fait face présente son lot de
problématiques socio-environnementales. Effectivement, les mangroves jouent un rôle clé
dans l’intégrité de la structure environnementale locale, en offrant une multitude de services
écosystémiques tel que la formation des sols, le recyclage de nutriments pédologiques, la
filtration et purification des eaux, la protection des rives, la régulation du climat et le contrôle
de certaines maladies infectieuses (Kallesoe et al. 2008, Blanco et al 2012). Elle sert aussi
d’habitat pour une variété incroyable d’organismes vivants essentiels à l’intégrité
environnementale et l’économie locale. De ce fait, la dégradation des mangroves met non
seulement en danger l’intégrité environnementale de la région, mais aussi le bien-être de
ses habitants à travers ses effets néfastes sur les services écosystémiques que les
mangroves fournissent, et les activités socio-économiques qu’elles supportent, comme les
pêcheries ou la plongée sous-marine (Ellison & Farnsworth 1996. Kallesoe et al. 2008,
Walters et al. 2008).

6.0 - Conclusions et recommandations
6.1 - Conclusions
1. La mangrove adjacente à Mahahual est dans un état de conservation concernant,
alors qu’une majorité du territoire mangrovien couvert par l’analyse est endommagé
ou à risque d’endommagement considérable;
2. Cette dégradation est à la fois causée par la construction du malecon et de routes
asphaltées au centre-ville qui modifient les motifs d’inondation côtiers de manière
significative, et par la déforestation des mangroves situées plus haut dans les terres.
Ces deux facteurs causals influencent négativement la survie et le succès
reproducteur des mangroves de la région, de par leur effet sur l’hydrologie locale, la
structure forestière, et la composition du sol environnant.
3. La dégradation des mangroves pourrait se traduire en plusieurs retombées socioéconomiques et environnementales négatives pour la région dans un futur proche,
affectant potentiellement les moyens de subsistances de la population locale.

6.2 - Recommendations
1. Poursuivre la recherche sur la mangrove: développer la compréhension de
l’hydrologie et de l’écologie de la mangrove via des programmes de sondages
répétitifs sur le terrain (plusieurs programmes reconnus scientifiquement sont
annexés), et poursuivre l’utilisation d’imagerie par drone pour répertorier les voies de
connexions côtières entre la mangrove et la mer ;
2. Valoriser les mangroves auprès des populations locales en favorisant leur
participation dans les recherches et les intégrant aux différents projet attrayant à sa
conservation, que ce soit par le billet de présentations, d’entrevues informatives avec
des habitants de longue date, de cartographie participative, de la création de sentiers
d’interprétation ou de tours guidés de la mangrove, ou bien de par la proposition de
projets coopératifs de conservation et sensibilisation auprès de gros joueurs locaux
(hôteliers, restaurateurs, centre de plongées, guides touristiques etc.);
3. Garder contact avec Dr. Francisco Flores de Santiago de l’UNAM et l’équipe de
Fernando Cordova Garcia de la GAMIA dans le but de coordonner les efforts de
conservation de la mangrove et de coopérer pour le développement d’un programme
de conservation spécifique à la situation au Quintana Roo;
4. Considérer l’organisation d’une rencontre avec les parties prenantes importantes du
développement local pour faire part de nos appréhensions, discuter du nouveau plan
de développement de Mahahual pour y intégrer les éléments d’un plan d’intervention
concerté, basé sur les programmes de restauration reconnus scientifiquement qui
sont annexés à ce rapport;
5. Explorer la possibilité d’acquérir un drone et de l’équiper d’une caméra IR pour
procéder à des analyses de santé végétale quantitatives (NDVI et autres indices
semblables, biomasse totale, etc.) localisées avec l’aide de GIS et d’algorithme de
classification en réseau neuronal (Random Forest, K-Nearest Neighbors, etc.).
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