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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Journée Internationale des mangroves 

Vendredi 26 juillet 2019 

 

Contexte : 

La proclamation de la Journée Internationale pour la conservation de l’écosystème 

des mangroves a été adoptée le 6 novembre 2015 par la conférence générale de 

l’UNESCO.  

 

Elle souligne l’importance de cet écosystème : « unique, particulier et fragile qui, par 

son existence, procure aux êtres humains des avantages substantiels en termes de 

biomasse et de productivité, ainsi que des biens et services issus des forêts et de la 

pêche, contribue à la protection du littoral et joue un rôle particulièrement important 

en matière d’atténuation des effets du changement climatique et de sécurité 

alimentaire pour les communautés locales. » 

 

Dans le cadre de la Journée Internationale des Mangroves qui se déroulera le 26 juillet 

2019, l’Office de l’Eau organise une journée d’information et de sensibilisation afin de 

mettre en exergue les richesses de cette zone humide que représente la mangrove. 
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Cette action est en accord avec l’axe stratégique 1 du Programme Pluriannuel 

d’Intervention (PPI) de l’ODE, à savoir « connaître et faire connaître, pour une 

intervention ciblée et des effets étendus et pérennes », ainsi qu’avec les objectifs du 

Rés’EAU qui visent à une meilleure appropriation des problématiques de protection des 

milieux aquatiques auprès du grand public. Les orientations du Rés’EAU seront 

effectives grâce à ses membres potentiels : les Ass’EAU, les éco-ambassadeurs des 

EPCI, les entreprises des secteurs sensibles, les centres de loisirs communaux, les 

enseignants de l’éducation nationale etc. 

 

Objectif général :  

• Développer la cohésion entre les membres potentiels du Rés’EAU ODE Martinique.  

• Développer la connaissance par les membres du Rés’EAU de l’écosystème des 

mangroves,  

• Sensibiliser sur les menaces qui pèsent sur ces milieux aquatiques, 

• Partager un moment de convivialité autour d’un pique-nique « zéro déchets ». 

 

Publics visés : Les membres potentiels du Rés’EAU ODE Martinique (les Ass’EAU) ainsi 

que les agents de l’ODE. 

 

Descriptif du projet : Balade découverte de la mangrove, le vendredi 26 juillet de 2019 

de 08h00 à 15h30 au départ de la Place Paul Thévenard, au bourg des Trois-Ilets. 

 

Il s’agit de découvrir la mangrove de Génipa en bateau et profiter d’une visite guidée 

aussi instructive que ludique. Un moment privilégié afin de partager nos connaissances 

sur les milieux aquatiques et d’échanger avec les membres du Rés’EAU autour d’un 

pique-nique « zéro déchets ». 

 
 Présentation de la mangrove de Génipa : 

 

« La mangrove de la Baie de Génipa est la plus grande mangrove de Martinique. Elle 

couvre presque les deux tiers des 1800 hectares de mangrove que compte l'île (soit 6% 

des zones boisées). Grâce aux commentaires avisés, riches de détails et d'anecdotes 

de votre guide, vous appréhendez des pans parfois méconnus de l'histoire de la 

Martinique tout en entrant de plain-pied dans l'univers ethnobotanique du territoire.» 

 

 Déroulement de la journée :  

 

• 08h00 : Accueil des participants sur la Place Paul Thévenard au bourg des Trois-Îlets, 

• 08h30 : Embarquement sur le bateau Aquarius. 

o Présentation du Rés’EAU et des partenaires de l’ODE,  

o Visite guidée de la mangrove de la Baie de Génipa à bord des Yoles Mantou à 

moteur électrique par groupe, 

o Escale sur l’îlet Robinson afin de découvrir les vestiges amérindiens 

• 12h00 : Pique-nique (Zéro déchets) sur l’île en toute convivialité, 

• 15h30 : Retour au bourg des Trois-Îlets. 
 

Capacité d’accueil sur le bateau Aquarius : 60 places (adultes et enfants de 3 à 12 

ans). Inscription obligatoire auprès de la Cellule Animation & Sensibilisation ODE 

Martinique. 
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Privilégier une tenue décontractée afin d’embarquer sur les bateaux et participer au 

pique-nique. Il est recommandé de prévoir ; des vêtements de pluie, nattes ou draps 

de plage, chapeaux, bouteilles d’eau.   

 

Invités Rés’Eau & Partenaires 

• Association Emergence des quartiers,  

• Association Longvilliers Club,  

• Association EXOCET,  

• ASSOMER,  

• Association H2EAU,  

• La Ligue d’Aviron,  

• Association Carbet des sciences,  

• Comité Randonnée pédestre,  

• Comité Local pour le logement Autonome des Jeunes, 

• Le cabinet Nature & Développement, 

• Les éco-ambassadeurs des EPCI 

• Les partenaires institutionnels et privés, 

• Les agents de l’ODE. 

 

Partenaire de l’évènement : L’entreprise LE MANTOU MANGROV'ECO. 

 

Plus d’informations auprès de la Cellule Animation & Sensibilisation : 

Mme Andrée-Anne CELAIRE/ Mme Séverine KIBIR 

Tél : 0596 48 47 20 ou par mail : 

 andree-anne.celaire@eaumartinique.fr ou severine.kibir@eaumartinique.fr 

Contact Presse : Aline POPULO – aline.populo@eaumartinique.fr – 0696 35 37 52 
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