LANCEMENT D’UNE DÉCENNIE
D’ACTION POUR LES RÉCIFS
CORALLIENS
Recommandations de la WCS aux parties de la CBD devant conduire à la CoP15
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 pour garantir leurs bénéfices socioéconomiques 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.
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
au verso).

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. Les membres de l’ICRI ont recommandé différents indicateurs, comprenant (sans toutefois s’y limiter) :

Composition et recouvrement en corail vivant
Le recouvrement en corail vivant est approuvé par les parties de la CBD et le Partenariat relatif
aux indicateurs de biodiversité. La WCS et nos partenaires surveillent le recouvrement en corail
vivant et nos études montrent que les récifs ont besoin d’au moins 10 % de recouvrement en
corail vivant pour garantir la croissance des récifs. De plus, le seuil de précaution d’environ 30 à
50 % est davantage susceptible d’atteindre les objectifs en matière de biodiversité et de pêche.

Recouvrement en algues charnues et en autres 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.

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.
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. C’est
pourquoi nous exhortons les parties à mettre l’accent sur la rétention et la protection des récifs coralliens existants et sur l’atténuation des menaces
immédiates.
NOUS DEVONS CONSACRER DES RESSOURCES ET RENFORCER LES CAPACITÉS DE MISE EN ŒUVRE

Lors de la CoP15 de la CBD, les parties adopteront également des orientations relatives au mécanisme financier, le Fonds pour
l’environnement mondial, à l’occasion de son huitième cycle de reconstitution. Dans le cadre de ces orientations, nous recommandons
aux parties :
•
•

•
•

D’inclure un résultat permettant de maintenir l’étendue et l’intégrité actuelles des écosystèmes de récifs coralliens, tout en
améliorant la résilience à long terme des communautés côtières ;
D’identifier explicitement un ensemble de mesures urgentes, intelligentes sur le plan climatique et fondées sur des preuves, qui
traitent de manière globale les menaces pesant sur les récifs coralliens, et aligner ces efforts afin de faire en sorte qu’ils soient
complémentaires à ceux du Fonds mondial pour les récifs coralliens visant à protéger, recouvrer, restaurer et transformer les
écosystèmes de récifs coralliens.
De donner la priorité au renforcement des capacités pour surveiller efficacement l’état des écosystèmes de récifs coralliens, afin de
mesurer le succès des interventions, d’informer la gestion adaptative et de soutenir les rapports nationaux.
De demander que la conservation des écosystèmes de récifs coralliens, en tant que solution écologique au changement climatique,
par exemple en atténuant les risques naturels, soit incluse dans les politiques nationales en matière de biodiversité et de climat.

La WCS a des recommandations plus détaillées sur cette question et serait ravie d’en faire part aux parties.
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