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La mer est un tout
Tout comme le reste de la planète, la mer est un tout et non pas la simple juxtaposition
d’un grand nombre de petites parties. On ne peut rien faire à une partie de la mer sans
avoir des conséquences sur tout l’ensemble. Parmi les bonnes conséquences, on trouve
les réserves marines, créées par les villageois pour accroître leurs stocks de poissons.
Dans la réserve, tous les poissons sont protégés. Aucun n’est pêché. Ils prospèrent, se
reproduisent, et ce sont leurs petits qui s’échappent de la réserve et entrent dans les filets
des pêcheurs locaux. Ceux qui restent dans la réserve sont toujours en sécurité et ils
fournissent un réservoir de poissons qui se reproduisent. On trouve de telles réserves à
Masoala à Madagascar, et sur l’île Mafia en Tanzanie. D’un autre côté, une usine qui
pollue les eaux alentour peut avoir des effets négatifs, causant peut-être la mort de
poissons à des kilomètres. Si l’usine ne se joint pas aux efforts pour tenter de protéger
les poissons, il se peut que le projet ne réussisse pas.
Même si l’environnement marin est immense, il est aussi fragile. Chaque écosystème
fonctionne d’une manière spécifique et sensible. Par exemple, les récifs coralliens abritent
tellement de créatures différentes qu’on les appelle « forêts tropicales sousmarines ». Les poissons aux couleurs vives communiquent les uns avec les
autres par le langage des signes : ils utilisent leurs couleurs et leurs
mouvements pour indiquer leur humeur et leurs
intentions. Les coraux (Scleractinia) sont composés
d’un squelette dur dans lequel vivent beaucoup de
petits animaux qui s’appellent des polypes. Ces
polypes se nourrissent de zooplancton. De
minuscules algues symbiotiques vivent aussi à
l’intérieur du tissu corallien. Elles aident le corail à se
former. Par contre, elles ne peuvent se développer que
si elles reçoivent une quantité suffisante de lumière. Le
sédiment provenant de l’érosion du sol (voir le chapitre 3) se
déverse dans la mer et se propage. Comme la lumière ne peut
pas traverser les mers couvertes de mazout, les récifs coralliens
meurent. Comprendre et protéger le corail joue un rôle crucial dans la
conservation marine.
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La mangrove
Les animaux côtiers aiment prendre des risques. Ils sont à cheval entre deux
mondes, et il leur faut donc avoir de bonnes stratégies pour faire face à leur
environnement, étant entièrement recouverts d’eau salée deux fois par jour, puis
découverts à nouveau et exposés à la lumière du soleil.
Les mangroves sont un tel écosystème. Au bord de la mer et de la terre, elles
protègent les habitants des villages côtiers des pires tempêtes marines, en servant de
brise-vent et de brise-vagues. Les arbres des mangroves, les palétuviers, sont très
spéciaux. Ils ont trouvé des moyens uniques de protéger leurs cellules lorsque la
marée monte. L’eau de mer est salée parce qu’elle est riche en substances chimiques
naturelles (chlorure de sodium (sel) et autres minéraux) dissoutes dans l’eau. Il faut que
l’arbre garde de l’eau douce dans ses cellules, tout en empêchant l’eau salée de
pénétrer. La plupart des palétuviers ont des feuilles à peau dure et à cuticule épaisse
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