DÉFINIR DES OBJECTIFS COMMUNS
POUR LES RÉCIFS CORALLIENS

Recommandations de la WCS relatives au cadre mondial de la biodiversité de la CBD
NOTRE DÉFI DE CONSERVATION, ET OPPORTUNITÉ EN MATIÈRE DE POLITIQUES

Comme l’indiquent l’évaluation mondiale de la Plateforme intergouvernementale sur la
biodiversité et les services écosystémiques, le Rapport spécial du GIEC sur l’océan et la
cryosphère dans le contexte du changement climatique et la Convention sur la diversité
biologique, les écosystèmes de récifs coralliens sont particulièrement menacés en raison du
changement climatique et d’autres impacts d’origine anthropique.
Lors de la CoP15 de la CBD de 2021, les parties à la Convention sur la diversité biologique
(CBD) adopteront un cadre mondial de la biodiversité pour l’après 2020 et définiront
des objectifs communs et concrets afin de donner l’impulsion nécessaire aux mesures de
conservation à de multiples échelles. Il s’agit d’un moment crucial en matière de politiques
pour améliorer les objectifs mondiaux liés aux récifs coralliens, y compris leur clarté
et les indicateurs que nous utilisons pour mesurer les progrès, pour promouvoir les
mesures de conservation qui protègent efficacement la biodiversité des récifs coralliens et
leurs bénéfices socio-économiques à des échelles pertinentes.
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LES GOUVERNEMENTS ET LES EXPERTS CONVIENNENT, PAR
L’INTERMÉDIAIRE DE L’ICRI, DE CE QUI EST NÉCESSAIRE

La version actuelle du cadre de la CBD pour l’après 2020 définit des objectifs
orientés vers les résultats, notamment sur l’état des écosystèmes naturels, ainsi
que des « objectifs d’action » mesurables pour 2030 en lien avec des outils tels
que l’aménagement du territoire et les mesures de conservation par zone. Une
grande partie de ces objectifs s’appliquera aux récifs coralliens et comportera
des indicateurs explicites relatifs aux récifs coralliens.
Suite à la publication du cadre provisoire, la WCS et d’autres membres
de l’Initiative internationale pour les récifs coralliens (ICRI), y compris
40 pays dont les territoires abritent la majorité des écosystèmes de récifs
coralliens de la planète, ont accepté par consensus des recommandations
essentielles aux parties de la CBD pour ce projet.
Les recommandations de haut niveau incluent :
● la « reconnaissance explicite et éminente des écosystèmes de récifs
coralliens », y compris éventuellement par le biais de références explicites dans
les objectifs ;
● la « rétention du langage concernant l’intégrité et la résilience des
écosystèmes » dans les objectifs, afin de conserver toutes les valeurs de la
biodiversité et les bénéfices des récifs coralliens en bon état de fonctionnement ;
et
● l’« inclusion explicite d’indicateurs pertinents relatifs aux récifs
coralliens » pour les objectifs de l’après 2020, y compris des indicateurs inclus
dans la recommandation (voir la page suivante).

LA WCS ET LES MEMBRES DE L’ICRI CONVIENNENT D’INDICATEURS CRITIQUES RELATIFS AUX RÉCIFS CORALLIENS

Les parties à la CBD conviendront d’un cadre de surveillance avec des indicateurs pour les objectifs et cibles adoptés lors
de la CoP15. La WCS œuvre pour la conservation des récifs coralliens dans de nombreux pays et est prête à venir en aide
aux parties pour renforcer la surveillance et le signalement grâce à des outils en ligne tels que MERMAID. Les membres
de l’ICRI ont recommandé différents indicateurs, comprenant (sans toutefois s’y limiter) :

Recouvrement en corail vivant
Le recouvrement en corail vivant est d’ores et déjà un indicateur
mondial pour Aichi Target 10. La WCS et nos partenaires surveillent le
recouvrement en corail vivant et nos études montrent que les récifs ont
besoin d’un seuil de précaution d’environ 30 % de recouvrement en corail
vivant pour garantir la croissance.

Recouvrement en algues charnues et en groupes
benthiques clés

La collecte de données sur le pourcentage de recouvrement en
algues charnues et en autres groupes benthiques clés (par exemple,
cyanobactéries, algues marines), recueillies en parallèle des données
sur le recouvrement en corail vivant, améliore la compréhension de la
composition et du fonctionnement de l’écosystème.

Abondance et biomasse des poissons de récifs
Les évaluations de la biomasse des poissons fournissent des informations
sur l’état écologique des récifs coralliens et sur l’impact de la pêche sur
ces derniers. Une étude de la WCS montre qu’il faut au moins 500 à
600 kg/ha pour maintenir la productivité de la pêche, le fonctionnement
de l’écosystème et la biodiversité.

Complexité structurelle des récifs coralliens
La complexité structurelle est associée de façon positive à des
caractéristiques telles que l’abondance des poissons de récifs et la
biodiversité. La WCS s’efforce d’affiner les efforts mis en œuvre pour
recueillir des données et de définir un seuil pertinent au niveau mondial
en vue de son adoption par la CBD.
Il ne s’agit que d’une partie des indicateurs approuvés par l’ICRI. Des travaux sont en cours pour mettre en ligne davantage
d’indicateurs, y compris des indicateurs substitutifs relatifs aux récifs coralliens, pouvant être analysés à l’aide d’ensembles de
données globaux, comme l’accès aux récifs coralliens et leur proximité avec les marchés, ou le stress thermique chronique. Pour
en savoir plus sur la science derrière ces indicateurs, cliquez ici :
•
•
•
•

Darling et al. « Social–environmental drivers inform strategic management of coral reefs in the Anthropocene. » Nature Ecology & Evolution, 2019.
McClanahan et al. « Critical thresholds and tangible targets for ecosystem-based management of coral reef fisheries. » PNAS, 2011.
McClanahan et al. « Global baselines and benchmarks for fish biomass: comparing remote reefs and fisheries closures. » MEPS, 2019
Darling et al. « Relationships between structural complexity, coral traits, and reef fish assemblages. » Coral Reefs, 2017.

Remarque sur la restauration des récifs coralliens : Nous n’avons pas prouvé que nous pouvons restaurer des écosystèmes
complexes comme les récifs coralliens à des échelles spatiales ou temporelles qui nous permettent d’atteindre des objectifs
communs en matière de biodiversité. Les indicateurs relatifs à cette thématique sont également sous-développés. C’est pourquoi
nous exhortons les parties à mettre l’accent sur la rétention des récifs coralliens existants et sur l’atténuation des menaces
immédiates.
DES NÉGOCIATIONS SONT EN COURS, ET LES RÉCIFS CORALLIENS ONT GRAND BESOIN D’AIDE
ET DE CHAMPIONS.

Joignez-vous à la WCS et à nos partenaires de l’ICRI afin de défendre l’adoption des recommandations de
cette dernière lors de la 24e réunion de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques
et technologiques de la CBD (SBSTTA-24), actuellement prévue en novembre 2020 dans la ville de Québec
(Canada). Les documents concernant les indicateurs relatifs au cadre pour l’après 2020 sont déjà disponibles pour
révision par les pairs ici.

