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Le Triangle de Corail correspond à des zones
marines comportant au moins 500 espèces de
coraux constructeurs de récifs. Il est source de
revenus et de nourriture pour de nombreuses
populations, et tout particulièrement pour les
communautés côtières. Ainsi, ses ressources
contribuent directement à la subsistance de
plus de 100 millions de personnes habitant cette
région du globe.
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LE TRIANgLE DE CORAIL ET
LE CHANgEMENTS CLIMATIQUE

À Propos De Ce Rapport
Zone de la Terre présentant la plus grande biodiversité, le Triangle de Corail est
le centre de la vie marine de notre planète. Ce véritable trésor biologique ne nous
a jusqu’à présent livré qu’une partie de ses mystères et nous sommes loin de
connaître toutes les espèces qu’il abrite.
Pendant des milliers d’années, les hommes ont développé des communautés
et des activités autour de cette incroyable richesse biologique. Aujourd’hui, le
Triangle de Corail alimente l’industrie du thon, de la pêche et du tourisme à
hauteur de plusieurs milliards de dollars, et plus de 100 millions de personnes
dépendent directement de ses ressources côtières pour assurer leur nourriture et
leurs revenus.

Malheureusement, l’équilibre entre
les hommes et les écosystèmes côtiers
est désormais très fortement menacé
par le changement climatique ainsi
que par l’intensification des pressions
environnementales locales et régionales.
Il est urgent d’agir au niveau régional et
international afin d’éviter une catastrophe
écologique autant qu’humaine.
Le présent rapport montre l’entière
étendue de ces menaces et propose des
solutions pour relever les défis auxquels
sont confrontés le Triangle de Corail
et ses habitants. Reposant sur une
analyse rigoureuse des caractéristiques
climatiques, biologiques, économiques
et sociales de cette région, il explique
pourquoi ces défis prennent chaque jour de
l’ampleur, et démontre comment l’inaction
en matière de changement climatique
finira par entraîner la destruction des
écosystèmes et des sources de revenus du
Triangle de Corail.
Ce rapport étudie deux scénarios
possibles pour l’avenir. Dans le premier,
la communauté internationale poursuit sa
trajectoire vers un changement climatique
catastrophique et les pays du Triangle
de Corail prennent peu de mesures
pour protéger leurs écosystèmes côtiers
contre les menaces locales. Les trésors
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biologiques de la région sont détruits par
l’augmentation rapide de la température
des océans, de l’acidité et du niveau
de la mer, tandis que la résilience des
écosystèmes côtiers se détériore en raison
d’une gestion inefficace des côtes. La
pauvreté augmente, la sécurité alimentaire
diminue considérablement, l’économie en
pâtit et les populations du littoral migrent
de plus en plus vers les centres urbains.
Dans le deuxième scénario, les dirigeants
mondiaux prennent des mesures efficaces
pour réduire les émissions des gaz à
effet de serre, entraînant ainsi au cours
de la deuxième moitié de ce siècle
une stabilisation de la concentration
atmosphérique en CO2 au niveau le plus
bas des projections effectuées par le
Groupe d’Experts Intergouvernemental sur
l’Evolution du Climat (GIEC). Bien qu’il
représente un véritable défi, le changement
climatique reste gérable. La région du
Triangle de Corail réduit de manière
décisive les autres stress environnementaux
liés à la surpêche, à la pollution et à la
dégradation de la santé et de la qualité
des eaux côtières. Dans ce scénario, les
communautés et l’économie continuent à
se développer durablement car les impacts
des changements sont moins importants et
les stratégies de croissance davantage axées
sur les personnes que sur les profits.

Les dirigeants mondiaux doivent faire un
choix. Ils peuvent décider ou non d’influer
positivement sur l’héritage biologique
futur de notre planète et sur les vies des
millions de personnes vulnérables habitant
la région du Triangle de Corail. En prenant
dès aujourd’hui des mesures énergiques,
ils peuvent nous conduire vers un monde
meilleur, un monde moins menacé par
le changement climatique et où les
communautés humaines et les ressources
côtières pourraient vivre en harmonie.
Professor Ove Hoegh-Guldberg
Université de Queensland
James P. Leape
Directeurr Général du WWF International

“...il explique pourquoi
ces déﬁs prennent
chaque jour de
l’ampleur, et démontre
comment l’inaction en
matière de changement
climatique ﬁnira par
entraîner la destruction
des écosystèmes et des
sources de revenus du
Triangle de Corail. ”
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LE TRIANgLE DE CORAIL ET
LE CHANgEMENTS CLIMATIQUE

Résumé Éxécutif
Réparti sur six pays de l’Asie du Sud-est
et du Pacifique (Indonésie, Philippines,
Malaisie, Papouasie Nouvelle-Guinée,
Îles Salomon et Timo-Leste), le Triangle
de Corail est l’endroit le plus riche de
la planète en termes de biodiversité.
Cette zone représentant à peine 1% de
la surface terrestre est unique au monde
de par la multitude, la diversité et les
couleurs des espèces et des écosystèmes
que l’évolution y a fait naître. Ses
eaux abritent les communautés et les
écosystèmes marins les plus riches que
l’on puisse trouver sur notre planète.
Avec plus de 30% des récifs coralliens
mondiaux – dont 76% des coraux
constructeurs de récifs – et plus de 35%
des espèces de poissons coralliens, le
Triangle de Corail est un trésor aussi
remarquable qu’inestimable.
Si sa qualité de creuset de l’évolution
ne suffit pas pour certains à justifier
la protection de cette zone, son
incroyable valeur devrait convaincre
les plus sceptiques. En effet, outre sa
diversité biologique unique au monde,
le Triangle de Corail abrite plus de
150 millions de personnes issues de
cultures des plus diverses et des plus
riches de notre planète. Celles-ci sont
dépendantes de la bonne santé des
écosystèmes comme les récifs de corail,
les mangroves et les herbiers car ils
leur fournissent, entre autres bénéfices,
de la nourriture, des matériaux de
construction ainsi qu’une protection
contre les éléments naturels, et ils
permettent de faire vivre des industries
telles que la pêche et le tourisme. Ces
écosystèmes assurent la survie de plus
de 100 millions de personnes peuplant
les littoraux des îles du Triangle de
Corail.
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Malheureusement, ils se détériorent
rapidement : 40% des récifs coralliens et
des mangroves ont déjà disparu au cours
des 40 dernières années. La déforestation
côtière, l’utilisation des littoraux pour
les activités humaines, la dégradation
de la qualité de l’eau, la pollution, le
déversement des eaux usées, la pêche
destructrice et la surexploitation de la vie
marine ont eu un impact considérable
sur ces écosystèmes vitaux, mettant en
danger de nombreuses communautés et
activités au sein du Triangle de Corail.
Le changement climatique s’ajoute
désormais aux stress subis par les
écosystèmes et les habitants du
Triangle de Corail. La modification des
situations météorologiques entraîne des
inondations, des glissements de terrain
et de violentes tempêtes dans certaines
zones, tout comme d’âpres sécheresses
dans d’autres. L’augmentation du
niveau des mers se traduit par des ondes
de tempêtes et par la submersion des
réserves d’eau douce des communautés
côtières, mettant celles-ci à rude épreuve.
Si nous continuons à accroître nos
émissions de gaz à effet de serre à ce
rythme effréné, de nombreuses zones
du Triangle de Corail deviendront
absolument invivables d’ici à la fin du
siècle.
Le changement climatique a déjà un
fort impact sur les écosystèmes côtiers
car il réchauffe et acidifie les eaux tout
en augmentant leur niveau. Une grande
partie des coraux des récifs du Triangle
de Corail ont blanchi et sont morts lors
de réchauffements périodiques de la
température. Ces magnifiques systèmes
de récifs disparaîtront si l’intensité et la
fréquence de ces épisodes continuent de
croître.

Mais la menace ne se limite pas aux
récifs coralliens : elle touche également
les mangroves côtières du Triangle
de Corail, extrêmement vulnérables
à l’augmentation du niveau marin.
Une multitude d’autres changements
déstabilise des écosystèmes d’une
importance cruciale le long des côtes.
Les stress provoqués par le changement
climatique amplifient également les
impacts des stress locaux, ce qui accélère
encore la détérioration des écosystèmes
côtiers.
Si ceux-ci subissent des pressions
considérables en raison de facteurs
locaux et mondiaux, de nombreuses
zones du Triangle de Corail présentent en
revanche une forte résilience écologique
et figurent donc parmi les écosystèmes
les plus susceptibles de survivre aux
changements à venir. Leurs hauts
niveaux de biodiversité, associés à des
rythmes de croissance et de récupération
rapides, les placent dans une position
favorable pour résister au changement
climatique. Dans certaines parties du
Triangle de Corail, il est possible que la
température et l’acidité de l’eau évoluent
par nature moins rapidement, faisant de
ces zones un refuge potentiel au milieu
d’un monde qui se modifie rapidement.
Le présent rapport rassemble une
grande quantité d’informations sur les
dynamiques climatiques, biologiques,
économiques et sociales du Triangle
de Corail et dresse un tableau de deux
scénarios possibles pour l’avenir.
Ceux-ci reposent sur une action (ou
une inaction) internationale décisive en
matière de changement climatique, alliée
à une action (on une inaction) efficace
pour réduire les impacts des stress
environnementaux locaux. Ils se fondent

sur des informations approfondies quant
à la manière dont les écosystèmes, les
habitants et les économies de cette
région pourraient évoluer dans chacun de
ces mondes très différents (pour plus de
détails, veuillez consulter le lien suivant :
www.panda.org/coraltriangle).
L’examen de ces deux scénarios
conduit à la conclusion irréfutable
que la stabilisation de la concentration
atmosphérique en dioxyde de carbone
(CO2) à – ou en dessous de – 450 ppm
(parties par million) est absolument
essentielle pour permettre aux pays
du Triangle de Corail d’atteindre
leurs objectifs de préservation des
écosystèmes côtiers et de prospérité des
populations littorales. L’autre conclusion
majeure est que la modification des
écosystèmes du Triangle de Corail est
inévitable en raison des répercussions
du changement climatique et de
l’acidification des océans sur les
systèmes côtiers et marins ainsi que sur
les habitats terrestres qui y sont associés.
Pour lutter contre la menace de ces
bouleversements profonds et négatifs
de la productivité du système, l’objectif
premier doit être de maintenir les
écosystèmes dans la meilleure santé
possible afin d’optimiser leur résilience
écologique face au changement
climatique. Ensuite, les communautés
dépendantes devront adapter leurs
pratiques de façon à tenir compte
des changements qui se produiront
inévitablement dans les zones littorales.
Par conséquent, il est essentiel que
chaque pays de cette région s’engage
à chercher une réponse aux sérieuses
menaces pesant sur les systèmes côtiers.
La coordination et la collaboration sont
indispensables pour réduire les stress

actuellement subis par les ressources
côtières en raison de la dégradation de
la qualité de l’eau, de la surexploitation
des ressources marines, des pratiques de
pêche destructrices, de la pollution et du
trafic maritime dans cette région.
Cependant, même si nous parvenons
à réduire les émissions mondiales et
à ralentir, voire à stopper les impacts
du changement climatique, les
bouleversements qui se produisent
actuellement montrent que l’action
contre le changement climatique sera
inefficace si elle n’est pas accompagnée
de mesures visant à résoudre ces graves
problèmes locaux, et vice versa.
Ce rapport tire la sonnette d’alarme :
si une action décisive n’est pas prise
immédiatement, le Triangle de Corail
sera confronté à une crise majeure
au cours des prochaines décennies.
De nombreuses mesures peuvent être
adoptées par les dirigeants locaux
et mondiaux pour aider les pays de
cette région à éviter cette crise. Les
étapes préconisées par ce rapport sont
notamment les suivantes :
1. CONCLUSION D’UN ACCORD
INTERNATIONAL CONTRAIgNANT
VISANT À RÉDUIRE LA VITESSE
ET L’AMPLEUR DU CHANgEMENT
CLIMATIQUE.
Pour y parvenir, les émissions devraient
commencer à baisser avant 2020 et
l’augmentation de la température
mondiale être maintenue en dessous
de la barrière des 2°C par rapport aux
températures préindustrielles (ce qui
signifie une concentration atmosphérique
en CO2 < 450 ppm) d’ici à 2100. Cela
nécessite des réductions considérables
des émissions mondiales de façon à ce
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que celles-ci soient, en 2050, inférieures
de 80% aux niveaux de 1990. Cette
recommandation implique la mise
en œuvre d’un objectif de réduction
globale de 40% par rapport à 1990 d’ici
à 2020 pour les pays développés et une
réduction des émissions par rapport à la
tendance actuelle d’au moins 30% d’ici
à 2020 pour les pays en développement.
2. ADOPTION D’OBJECTIFS
NATIONAUX ET DES PLANS
PERMETTANT DE LES RÉALISER
DE FAÇON À POUVOIR
CONCLURE L’ACCORD
INTERNATIONAL.
Ce rapport montre que les États du
Triangle de Corail ont beaucoup
à perdre si rien n’est fait contre le
changement climatique. Ils doivent
donc participer à la résolution du
problème, et sans tarder. L’inertie du
climat et ses possibles réponses non
linéaires fait que le problème devient
jour après jour plus important et
beaucoup plus difficile à résoudre avec
succès.
3. POURSUITE DE LA MISE
EN ŒUVRE D’UNE gESTION
INTÉgRÉE DES ZONES
CÔTIÈRES SUR L’ENSEMBLE DE
LA RÉgION.
Cette étape est essentielle pour inverser
le phénomène de déclin de la santé
des écosystèmes côtiers. Elle implique
notamment d’adopter des politiques qui
mettent un terme à la déforestation des
zones côtières et des bassins-versants
des rivières, réduisent la pollution,
élargissent les zones marines protégées,
régulent les pressions résultant de
la pêche et abolissent les pratiques
destructrices. Il est important que ces

actions préparent les écosystèmes aux
conditions futures liées au changement
climatique, et non qu’elles les
restaurent ou les protègent en fonction
des conditions passées.
4. AIDE À LA CRÉATION D’UN
FONDS MONDIAL DESTINÉ
À SUBVENIR AUX BESOINS
D’ADAPTATION DES PAYS EN
DÉVELOPPEMENT.
Si une partie des coûts d’adaptation
au changement climatique pourra
être assurée par la réaffectation des
ressources actuellement utilisées
d’une façon inappropriée face à ce
phénomène, le défi croissant consistera
à financer de nouveaux coûts chaque
jour plus importants. Il faudra donc
trouver des fonds en tenant compte de
la nature du problème et du fait que
les plus lourdes conséquences seront
subies par les pays en développement.
Des fonds internationaux seront donc
nécessaires pour répondre à ces besoins.
5. MISE EN PLACE DE
MÉCANISMES FINANCIERS
ADAPTABLES AU SEIN DES
BUDgETS NATIONAUX AFIN
D’AIDER À COUVRIR LES COÛTS
CROISSANTS DE L’ADAPTATION
AU CHANgEMENT CLIMATIQUE.
Le changement climatique va non
seulement impliquer de trouver
de nouveaux fonds, mais aussi de
réévaluer les dépenses actuelles de
façon à employer ces fonds de manière
pertinente d’un point de vue climatique,
c’est-à-dire de ne pas les allouer à des
mesures non adaptées au changement
climatique. Ainsi, il faudra consacrer
tous ses efforts à ne pas financer des
actions exacerbant le problème du

changement climatique.
6. ÉTABLISSEMENT
DE STRUCTURES DE
gOUVERNANCE INTÉgRANT LA
gESTION DES RESSOURCES
ET DU DÉVELOPPEMENT DE
MANIÈRE À BIEN PROTÉgER
CES DEUX ASPECTS FACE AU
CHANgEMENT CLIMATIQUE.
Les programmes d’adaptation ne
doivent pas être développés secteur
par secteur. Cela risquerait en effet de
créer des problèmes de compatibilité :
telle mesure d’adaptation pourrait être
efficace contre un problème, mais
inappropriée pour un autre. Il est donc
important d’adopter une démarche
holistique lors de la planification des
mesures et de créer des structures de
gouvernance capables de soutenir,
de mettre en œuvre et de diriger ces
efforts.
7. DÉVELOPPEMENT DE LA
RÉSILIENCE SOCIO-ÉCOLOgIQUE
DES ÉCOSYSTÈMES CÔTIERS ET
MISE AU POINT DE PROCESSUS
D’ENgAgEMENT POUR LES
PARTIES PRENANTES ET
LES COMMUNAUTÉS AFIN
D’AMÉLIORER LEUR CAPACITÉ
À SURVIVRE AUX IMPACTS DU
CHANgEMENT CLIMATIQUE.
L’implication des populations et
communautés côtières dans la
planification des mesures accroît la
stabilité et l’efficacité des solutions
destinées à préserver les systèmes
sociaux et écologiques du Triangle
de Corail. En effet, les stratégies
d’adaptation innovantes résultant de
la connaissance locale seront peut-être
les plus efficaces. De plus, en réduisant

l’influence des facteurs de stress
locaux sur les écosystèmes côtiers, ces
populations seront à même de mieux
survivre aux impacts du changement
climatique. Le fait de protéger la
diversité des composantes de ces
systèmes (communautés, populations et
espèces) sous la direction et au moyen
des actions des populations locales les
rend plus forts face au changement
climatique.
8. EXAMEN CRITIQUE ET
RÉVISION DES EFFORTS
DE CONSERVATION ET DE
DÉVELOPPEMENT AU NIVEAU
LOCAL, NATIONAL ET RÉgIONAL
QUANT À LEUR PERTINENCE
FACE AU CHANgEMENT
CLIMATIQUE.
Les mesures de conservation et de
développement habituelles ne seront
pas suffisantes. Le nouveau mode
d’action nécessite d’intégrer la
conservation au développement et de
prendre conscience que de nombreuses
approches adoptées par le passé ne sont
plus efficaces en raison des impacts du
changement climatique.
9. DÉVELOPPEMENT DE LA
CAPACITÉ À PLANIFIER DES
MESURES POUR LUTTER
CONTRE LE CHANgEMENT
CLIMATIQUE.
La planification de mesures
d’adaptation et d’atténuation du
changement climatique impliquera
que nous éduquions les dirigeants et
les spécialistes actuels et futurs ainsi
que les électeurs concernés. Il faut
créer des mécanismes visant à former
les personnes actuellement chargées
de la gestion des ressources et de

la planification du développement
de façon à ce qu’elles puissent
immédiatement mettre en œuvre ces
nouvelles approches. Le problème du
changement climatique ne sera pas
résolu par notre génération : il faudra
donc sans cesse y apporter des réponses
et planifier des mesures au fil de son
évolution sur les prochains siècles.
Par conséquent, il sera également
nécessaire d’assurer la formation des
générations futures via l’éducation
dans le cadre du système scolaire ou
d’autres dispositifs appropriés. La
bonne information des parties prenantes
et l’engagement des communautés
sont la clé d’une adaptation réussie.
C’est pourquoi il est nécessaire que
les professionnels et les personnes
scolarisées, mais aussi l’ensemble
de la société civile, aient accès aux
informations dont ils ont besoin pour
comprendre le changement climatique
et y répondre.
10. CONCENTRATION DES
MESURES D’ADAPTATION
SUR LA STIMULATION
DE L’ÉCONOMIE, ET
PARTICULIÈREMENT SUR LA
CRÉATION D’EMPLOIS ET LA
MOBILISATION FINANCIÈRE.
Les systèmes d’incitation des secteurs
privé et public, les accords régionaux et
internationaux ainsi que les partenariats
d’investissements (tels que les réformes
de la sécurité sociale et les prêts
spéciaux) doivent mieux intégrer les
stratégies de gestion des risques et
d’adaptation afin de réduire les risques
d’investissement et de maintenir des
conditions financières positives.

Un choix s’impose :
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Quel futur voulons-nous ?

Le principal objectif de cette étude était de prévoir les conséquences futures de
notre action ou de notre inaction face au changement climatique et aux autres
graves menaces pesant sur les écosystèmes côtiers du Triangle de Corail.
Des scénarios ont donc été élaborés à partir d’informations complètes sur les
facteurs environnementaux, biologiques, économiques et sociaux du Triangle
de Corail, sur la base d’une version mise à jour des scénarios mondiaux
élaborés en 2001 par le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution
du Climat (GIEC). Ces derniers ont été modifiés de façon à tenir compte des
nouvelles données scientifiques publiées depuis la sortie du quatrième Rapport
d’évaluation du GIEC en 2007. Ces scénarios fournissent des descriptions
crédibles du futur permettant d’illustrer les conséquences des décisions que
nous prenons aujourd’hui. Les données ainsi que la description complète de
ces scénarios sont disponibles sur le site consacré à ce rapport (www.panda.
org/coraltriangle).

Figure 1. Représentation schématique des quatre principaux scénarios SRES (Source GIEC 2001).
Les mondes dépeints dans les scénarios correspondent à différentes combinaisons de facteurs mondiaux/
régionaux et économiques/environnementaux, et ils naissent d’un large éventail de forces motrices
(représentées par les racines de l’arbre). A1 et B1 sont des scénarios mondiaux dominés à différents degrés
par des motivations économiques (A1) et des motivations environnementales (B1). Il est important de noter
que les objectifs économiques et environnementaux ne s’opposent pas nécessairement mais peuvent dans
bien des cas agir en synergie (p. ex. dans le cadre de la Triple Bottom Line, c’est-à-dire du développement
durable en entreprise).
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SCÉNARIO DU MEILLEUR OU DU
PIRE ?

Pour commencer, la réalité nous
rattrape de manière abrupte lorsque
nous réalisons qu’en continuant sur la
voie actuelle, la situation sera encore
plus catastrophique que dans le pire
scénario décrit dans ce rapport. En
effet, au rythme actuel d’augmentation
des émissions de CO2 (>2 ppm/an),
notre monde sera encore pire que celui
dépeint dans le scénario A1 du GIEC,
caractérisé par une utilisation intensive
de combustibles fossiles (A1FI). Au
vu du nombre croissant d’éléments
prouvant un changement climatique
effréné, avec des répercussions
amplifiées et d’autres « surprises
» dangereuses (telles que la fonte
soudaine des calottes glaciaires), nous
serons confrontés, si nous poursuivons
dans cette voie, à un changement
rapide et d’envergure mondiale qui
entraînera des bouleversements sociaux,
politiques et économiques certainement
aussi dévastateurs qu’incontrôlables
(et donc difficiles à prévoir avec
une quelconque certitude à partir de
2060 environ). Inutile de dire que ce
scénario doit être évité à tout prix. Il
ne fait donc plus aucun doute que nous
devons absolument prendre des mesures
drastiques quant à notre utilisation de
l’énergie afin de réduire les émissions
de gaz à effet de serre.
Le Rapport spécial sur les scénarios
d’émissions (SRES) du GIEC
définit quatre scénarios de base

(voir figure 1) en fonction du degré
de leurs motivations économiques
et environnementales, et selon que
les actions sont prises à l’échelle
régionale ou mondiale. Deux
mondes futurs possibles sont
examinés dans ce rapport. Le
premier se contente de prendre des
mesures modérées pour gérer le
changement climatique et continue
à se mondialiser, mû exclusivement
par des impératifs économiques
(scénario A1, désigné ici comme la
« pire éventualité »). Dans le second
monde, une action forte est engagée
pour lutter contre le changement
climatique. Elle est caractérisée par
de solides engagements régionaux
et internationaux garantissant la
prise en compte des préoccupations
environnementales et sociales lors de
la définition des objectifs économiques
(scénario B1, appelé ici « meilleure
éventualité »).

PIRE SCÉNARIO (A1B) :
ÉCHEC À ATTÉNUER LE
CHANgEMENT CLIMATIQUE
ET AggRAVATION DES
MENACES LOCALES
Le scénario A1 décrit un monde
futur caractérisé par une croissance
économique très rapide, par une
population mondiale qui connaît un
pic au milieu du siècle pour décliner
par la suite, et par l’introduction
rapide de technologies nouvelles et
plus efficaces. Les principaux thèmes

sous-jacents sont la convergence
entre les régions, la capacité de
construction et l’accroissement des
interactions sociales et culturelles
dans un contexte de réduction
substantielle des différences régionales
en termes de revenu par habitant. Le
scénario A1 présente trois options
décrivant les différentes directions
que peuvent prendre les changements
technologiques en matière de système
énergétique. Ces trois options se
distinguent par le type de technologie
sur lequel elles mettent l’accent :
les combustibles fossiles (A1FI), les
sources d’énergies non-fossiles (A1T),
ou un équilibre entre les différentes
sources d’énergie (A1B).
La plupart des experts estiment que le
scénario A1FI est trop dangereux pour
pouvoir être envisagé comme avenir
de notre planète. Le rapport postule
donc que le monde va progressivement
se détourner des combustibles
fossiles et développer ses capacités
technologiques afin de pouvoir
recourir à un panel de solutions
énergétiques viables économiquement,
incluant aussi bien des énergies
renouvelables que des systèmes
permettant une utilisation propre
des énergies fossiles (tels que les
dispositifs de séquestration du dioxyde
de carbone). Il s’agit là du scénario
A1B, qui implique une croissance
économique orientée sur une utilisation
énergétique équilibrée. Compte tenu
des problèmes majeurs présentés par
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d’ici à 2100 (par rapport à leur capacité
actuelle à fournir de la nourriture).
L’aide étrangère destinée à atténuer
cette diminution des ressources
alimentaires s’amenuise au fur et à
mesure que les nations plus riches
doivent faire face à l’aggravation de
leurs propres problèmes et coûts induits
par le changement climatique, et à
mesure que la fréquence et l’ampleur de
ces désastres s’accentuent. Des dizaines
de millions d’individus habitant le
Triangle de Corail se trouvent forcés
de quitter les zones rurales et côtières
suite à la perte de leur foyer, de leurs
ressources alimentaires et de leurs
revenus, exerçant ainsi une pression
sur les villes de cette région et sur
les nations développées telles que
l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Figure 2. Evolution hypothétique de la concentration atmosphérique en CO2 et de la couverture corallienne
dans le monde du scénario A1B.
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L’un des principaux résultats du
scénario A1B est que les pays les plus
pauvres et leurs populations devront
supporter les impacts négatifs du
changement climatique. Au sein du
Triangle de Corail, les zones les plus
vulnérables seront les Îles Salomon,
la Papouasie Nouvelle-Guinée et le
Timor-Leste, tout particulièrement
en raison des lourdes répercussions
qu’aura pour eux l’augmentation de
la température mondiale au-delà de
3°C. Tous les pays de cette région
sont considérés comme des pays en
développement bien que la Malaisie,
suivie de près par l’Indonésie et les
Philippines, soit très proche d’acquérir
le statut de pays nouvellement
industrialisé. Dans le cas d’une
croissance économique mondiale forte,

Le changement climatique rapide
caractéristique du scénario A1B a des
répercussions majeures sur le Triangle de
Corail en raison de la modification des
précipitations et de l’augmentation des
températures vers 2050. Les Philippines,
Sabah et une partie de l’Indonésie
(Sumatra, Java et la Papouasie
occidentale) sont durement touchées
par des épisodes de précipitations de
plus en plus intenses entrecoupés de
longues périodes de forte sécheresse
(dans certaines zones), et, dans le cas des
Philippines, de typhons catastrophiques.
En Indonésie, la montée du niveau
des mers entraîne une inondation
progressive des communautés côtières,
alourdissant encore les dégâts causés
par l’intensification des intempéries. La
fréquence et l’ampleur des inondations
et des tempêtes s’accentuent au fil du
siècle, provoquant une désorganisation
croissante des sociétés et des
communautés.

Les écosystèmes côtiers sont durement
touchés par le réchauffement des mers
qui se traduit par un accroissement du
blanchiment et de la mort des coraux
(figure 2). La rapide augmentation
du niveau des mers submerge les
mangroves et inonde les nappes
phréatiques côtières. Ces changements
provoquent la perte progressive de la
plupart des mangroves et des récifs
coralliens dans les cinquante années à
venir. Ils entraînent aussi la dégradation
d’habitats nécessaires à des milliers
d’organismes, dont d’importantes
espèces de poissons, et, finalement
une sérieuse dégradation de la pêche
côtière à l’horizon 2100. La capacité
des systèmes de récifs à procurer de
la nourriture aux populations côtières
diminue de 50% d’ici à 2050 et de 80%

sti
Ge

Le scénario A1B prévoit une
augmentation progressive du taux
de CO2 : 360 ppm en 2000, puis
environ 410 ppm en 2020, 430 ppm
en 2040, 550 en 2060 et 630 en 2080,
pour finalement atteindre 710 ppm
en 2100. Toutes les zones du Triangle
de Corail auraient alors d’ici à 2050
une concentration en ions carbonate
(critique pour la calcification marine)
inférieure à 200 µmol/kg-1 H2O,
concentration minimale requise pour

IMPLICATIONS DU SCÉNARIO A1B
POUR LE Triangle de Corail

ce développement devrait s’accélérer
durant les deux ou trois premières
décennies de ce siècle, avant que
l’impact du changement climatique ne
commence à se faire pleinement sentir
sur l’économie de ces pays. Toutefois,
au sein du Triangle de Corail, les
régions de Sabah et de l’Indonésie
orientale sont beaucoup plus pauvres
que le reste des pays dont elles font
partie : les tendances nationales en
matière de développement pourraient
donc ne pas y être aussi marquées
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aujourd’hui (en %)

Le rapport complet traite de toutes
les tendances démographiques,
économiques et sociales associées
au scénario A1B. Dans ce scénario,
les tendances démographiques et
économiques sont étroitement liées,
puisque la richesse va de pair avec
une espérance de vie élevée et des
familles de taille réduite (mortalité
et fécondité faibles). La population
mondiale atteint 9 milliards
d’habitants vers 2050 pour ensuite
décliner et se stabiliser autour de 7
milliards d’ici à 2100. L’âge moyen
des individus augmente, et les besoins
des retraités sont principalement
satisfaits par les économies qu’ils ont
accumulées dans le cadre des fonds
de pensions privés.

la survie des récifs coralliens. D’après
l’estimation la plus probable, en 2100,
les températures mondiales (qui sont
reflétées par les températures des
mers tropicales) seront supérieures
d’environ 2,8°C, voire de 3 ou même
4°C, aux températures actuelles. Par
ailleurs, les estimations du GIEC
(2007), selon lesquelles l’augmentation
du niveau des mers devrait atteindre
environ 28 cm d’ici à la fin du siècle,
ont été revues à la hausse : les toutes
dernières études suggèrent une
augmentation d’au moins un mètre
d’ici à 2100.

Concentration atmosphérique en
dioxyde de carbone (en ppm)

le monde A1B (CO2 atmosphérique
dépassant les 750 ppm, augmentation
de la température mondiale très
certainement supérieure à 3°C), ce
scénario est considéré dans cette
étude comme la pire éventualité.

Principales caractéristiques

LE TRIANgLE DE CORAIL ET
LE CHANgEMENT CLIMATIQUE

du pire scénario

Les principales caractéristiques du pire scénario (A1B) pour le Triangle de
Corail sont résumées ci-dessous.
UN CERCLE VICIEUX POUR LA SANTÉ ET LA BIODIVERSITÉ DES
ÉCOSYSTÈMES COTIERS

Dans le scénario A1B, étant donné que le taux de CO2 atmosphérique
dépassera les 700 ppm, la santé des écosystèmes côtiers tels que les récifs
coralliens se dégradera progressivement pour atteindre un niveau extrêmement
bas à la fin du siècle. Peu de récifs coralliens, de mangroves et d’herbiers
survivront à la combinaison de températures marines élevées, d’un pH
faible, d’une concentration en ions carbonate inférieure au seuil requis et de
l’augmentation rapide du niveau des mers. Même si des efforts de gestion
importants sont fournis pour réduire les menaces locales, ils n’auront que
peu d’impact sur ce déclin, et il sera peu probable que ces écosystèmes se
reconstituent avant des centaines d’années. La perte de ces habitats essentiels
provoquera une forte diminution des populations de 40 à 50% des espèces
marines, et beaucoup s’éteindront complètement.

VULNÉRABILITÉ CROISSANTE DES
COMMUNAUTÉS CÔTIÈRES

L’augmentation rapide du niveau de
la mer entraînera un recul progressif
des terres côtières et la submersion de
leurs réserves d’eau douce. Associé à
des tempêtes toujours plus violentes, ce
phénomène se traduira pour certaines
parties du Triangle de Corail par une plus
faible protection contre les vagues de
l’océan, provoquant une augmentation
de la fréquence et de l’ampleur des
dommages subis par les communautés
côtières et leurs infrastructures. L’étendue
de ces changements dépendra de la vitesse
d’élévation du niveau marin. Toutefois,
dans le cadre du scénario A1B, même
les projections les plus optimistes en la
matière ne manqueront pas de causer des
troubles majeurs dans les communautés
côtières. Une hausse d’un mètre ou plus
du niveau de la mer serait catastrophique
pour plus de 10 millions de personnes et
leurs communautés. Plusieurs millions
d’entre eux devraient alors quitter
les littoraux, avec des conséquences
désastreuses pour l’agriculture et les
autres utilisations du sol.
UNE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
RÉDUITE

La diminution de la productivité des
écosystèmes côtiers amenuisera les
sources de nourriture et de revenus
accessibles aux communautés du Triangle
de Corail. En 2050, ces écosystèmes
ne pourront plus fournir que 50% des
8: LE TRIANgLE DE CORAIL

protéines de poisson qu’ils procurent à ce
jour, entraînant une pression croissante sur
l’agriculture et l’aquaculture côtières. De
plus, l’eau disponible pour l’agriculture
côtière diminuera certainement
considérablement en raison de
l’inondation par l’eau de mer des nappes
phréatiques côtières suite à l’augmentation
du niveau marin. Quant à l’aquaculture,
elle souffrira probablement de la
dégradation de la qualité de l’eau causée
par la perte des systèmes de mangroves
et autres écosystèmes. Combinée à la
détérioration des ressources en eau douce,
la réduction de la quantité de nourriture
disponible provoquera vraisemblablement
des problèmes sanitaires importants et un
accroissement de la mortalité infantile. En
outre, il est possible que l’aide nationale
et internationale diminue en raison de
l’étendue de ces problèmes.
TROUBLES SOCIAUX

Les mouvements des populations à la
recherche de nourriture et de revenus
se traduiront par un effondrement
des sociétés traditionnelles et une
augmentation des troubles sociaux. La
pression subie par les infrastructures
côtières suite à la montée des eaux
marines et à la diminution des ressources
alimentaires causera probablement des
perturbations sociales à grande échelle.
Les flux migratoires des communautés
traditionnelles de pêcheurs vers les villes
iront en s’intensifiant. Des conditions
de vie de plus en plus difficiles au sein

d’environnements urbains surpeuplés
conduiront à la perte des valeurs
traditionnelles, familiales et culturelles.
La pêche commerciale risque fort
d’accentuer les pressions vécues par les
communautés côtières. En effet, face à
l’accroissement de la demande, le prix des
ressources halieutiques monte en flèche,
et les activités de pêche illégales et non
déclarées se multiplient.
DÉTÉRIORATION DE LA SÉCURITÉ
RÉgIONALE

Bien qu’il soit difficile de comprendre et
de prévoir les évolutions de la sécurité
régionale, on peut toutefois supposer que
la réduction de la sécurité alimentaire et
de l’eau disponible ainsi que les troubles
sociaux qui en découlent constituent une
menace potentielle pour la sécurité du
Triangle de Corail. Cela pourrait entraîner
une radicalisation de certains secteurs de
la communauté, augmentant les tensions
et l’insécurité civiles au sein de cette
région.

“En 2050, les
écosystèmes côtiers
ne pourront plus
fournir que 50% des
protéines de poisson
qu’ils procurent à ce
jour.”
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Tableau 1. Scénarios gIEC : probabilités de stabilisation de l’augmentation de la concentration en CO2
Changement de température (0C)

Scénario

Estimation la
plus probable

Fourchette
probable

Probabilité de l’évolution des températures

concentration
de CO2 en 2100
(ppm)

1-1.990C

2-2.990C

(mesures brutes basées sur le rapport GIEC 2007)
3-3.990C

B1

1.8

1.1 - 2.9

545

50%

50%

A1T

2.4

1.7 - 3.8

578

14%

48%

38%

4-4.990C

50C+

B2

2.4

1.7 - 3.8

616

14%

48%

38%

A1B

2.8

1.7 - 4.4

710

11%

37%

37%

15%

A2

3.4

2.0 - 5.4

846

29%

29%

29%

12%

A1FI

4.0

2.4 - 6.4

964

15%

25%

25%

35%

Source : tableau élaboré à partir du rapport de synthèse du GIEC 2007, Table 3.1

Remarques :
1. Estimations basées sur différentes sources incluant un large panel de Modèles de Circulation Générale Atmosphérique et
Océanique (MCGA/MCGO). Elles ne tiennent toutefois pas compte des dernières estimations plus pessimistes en matière de
changement climatique, réalisées après l’élaboration du rapport du GIEC de 2007. Elles sont donc en deçà de la réalité.
2. Les augmentations de température concernent la période 2090-2099 et prennent comme référence la période 1980-1999. Pour
obtenir les changements par rapport à la période 1850-1899, il faut ajouter 0,5°C.
3. Les trois scénarios A1 sont les scénarios A1T (ressources énergétiques non-fossiles), A1FI (utilisation intensive de
combustibles fossiles) et A1B (équilibre entre les différentes ressources énergétiques). A1 et A2 sont principalement axés sur
l’économie (et surtout sur des gains à court terme), le premier au niveau mondial et le second à l’échelle régionale. B1 et B2
mettent davantage l’accent sur la protection des ressources environnementales, le premier dans un contexte mondialisé et le
second dans un monde constitué de nombreuses régions travaillant indépendamment l’une de l’autre.

LE TRIANgLE DE CORAIL ET
LE CHANgEMENT CLIMATIQUE

Meilleur scénario (B1) :

Action internationale décisive pour lutter contre le changement climatique et
développement de littoraux et de communautés durables
Le scénario B1est caractérisé par une forte conscience environnementale et sociale
associée à une approche mondiale cohérente favorisant un développement durable.
Ici, les gouvernements, les entreprises, les médias et les citoyens portent tous une
attention croissante aux aspects environnementaux et sociaux du développement. Au
niveau mondial, on prend de plus en plus conscience de l’importance de trouver des
solutions répondant de manière équilibrée aux besoins économiques, écologiques et
sociaux. Tout comme dans le scénario A1B, les changements technologiques jouent
un rôle majeur.
Toutefois, dans le cas de B1, le développement économique est équilibré et les efforts
visant à répartir plus équitablement les revenus sont efficaces. Comme dans A1, nous
nous trouvons dans un monde convergent qui évolue rapidement, mais les priorités
ne sont pas les mêmes. En effet, si le monde du scénario A1 investit les recettes
issues de l’accroissement de la productivité et du savoir-faire dans une augmentation
de la croissance économique, celui du scénario B1 en consacre une grande partie à
l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des ressources, à l’équité, aux institutions
sociales et à la protection de l’environnement. Un système d’aide sociale fort évite
l’exclusion sociale résultant de la pauvreté. Néanmoins, il est possible que des contre-

“Une gestion efﬁcace des ressources
côtières via un ensemble de solutions
incluant notamment la protection des
mangroves et des herbiers, une gestion
efﬁcace de la pêche ainsi que des
réseaux régionaux et gérés localement
de zones marines protégées permet de
ralentir la diminution des ressources.”
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courants apparaissent et que, en certains
endroits, les individus refusent de se
conformer aux principales intentions
sociales et environnementales du courant
majoritaire. Par ailleurs, la redistribution
des revenus et les niveaux d’imposition
élevés que cela implique peuvent avoir
une influence néfaste sur l’économie
et sur le fonctionnement des marchés
mondiaux.
D’après le tableau 1, le niveau de
stabilisation le plus probable pour
le scénario B1 correspond à une
augmentation de 1,8°C de la température
par rapport à aujourd’hui, mais avec
50% de risques que l’augmentation de la
température mondiale se stabilise entre

2 et 3°C. Or, d’après les dernières études
scientifiques (détaillées dans le rapport
complet), l’objectif d’une concentration
atmosphérique en CO2 de 545 ppm d’ici
à 2100 deviendra sans doute rapidement
inacceptable, tout comme le chemin pour
l’atteindre, à savoir 405 ppm en 2020,
425 en 2040, 490 en 2060 et 535 ppm en
2080. Il est donc de plus en plus urgent
d’adopter des politiques destinées à
réduire drastiquement les émissions, et si
possible dès 2015.
Le défi consistant à ne pas dépasser
des niveaux durables de concentration
atmosphérique en gaz à effet de serre
(c’est-à-dire à rester en dessous de
450 ppm) est difficile à relever. Dans

le monde du meilleur scénario, il est
accepté avec détermination, mais
implique de changer radicalement les
habitudes actuelles. Dans ce scénario,
les températures augmentent de 2,2°C
d’ici à 2100. La réduction des émissions
à hauteur de 90% du niveau actuel à
l’horizon 2050 a dans un premier temps
un impact limité mais perceptible sur la
vitesse de changement des températures
par rapport au scénario A1B, et cette
différence s’accroît jusqu’à devenir très
significative à la fin du siècle.
Parallèlement à l’augmentation de la
concentration atmosphérique en CO2, les
concentrations en ions carbonate des eaux
du Triangle de Corail se rapprochent de la
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IMPLICATIONS DU SCÉNARIO B1
POUR LE Triangle de Corail

L’une des caractéristiques du scénario
B1 est que les communautés urbaines
du littoral et celles vivant de la
pêche ou de l’agriculture demeurent
relativement intactes et se trouvent
ainsi dans une meilleure position pour
gérer les conséquences désastreuses
de cette augmentation progressive
des eaux. En effet, des communautés
moins affectées sont en mesure de
faire face à des difficultés et à des défis
plus importants (que nous sommes

Dans ce scénario, la concentration
atmosphérique en CO2 commence à
se stabiliser au cours de la deuxième
moitié du siècle. La recherche de
solutions visant à réduire encore
les émissions de CO2 par le biais
d’un contrôle international strict se
poursuit. Les ressources alimentaires
restent suffisantes pour permettre aux
communautés du Triangle de Corail
de survivre en dépit de la baisse de
productivité de la pêche côtière. Dans
ce monde interconnecté et sensiblement
plus riche, un soutien a été apporté aux
zones disposant de faibles ressources
alimentaires, dont celles situées dans
les trois plus grands pays du Triangle
de Corail (Indonésie, Philippines et
Malaisie).
Bien que le monde du scénario
B1 ne soit pas exempt de défis, les
problèmes d’ordre environnemental
sont relativement plus petits que ceux
observés dans le cas A1B (mais ils
restent de taille par rapport aux défis
que nous rencontrons aujourd’hui).
Les perturbations des schémas de
précipitations causent de sérieux

problèmes dans certaines régions du
Triangle de Corail, et les typhons
s’abattant sur les Philippines gagnent
en intensité. Parallèlement, quelques
communautés sont périodiquement
mises à rude épreuve par des sécheresses
relativement importantes. Si ces
phénomènes entraînent une certaine
désorganisation des populations et des
communautés en raison des inondations,
de la montée du niveau marin et des
dégâts provoqués par les tempêtes, leur
ampleur et leur fréquence diminuent
considérablement vers la fin du siècle.
Le réchauffement et l’acidification
des mers tuent les coraux et réduisent
la calcification des récifs au fur et à
mesure que le CO2 atmosphérique
se rapproche de 450 ppm. Les
concentrations en ions carbonate sont
faibles mais restent supérieures à 200
µmol/kg-1 H2O, ce qui se traduit par
une diminution de la croissance des
coraux et de la couverture corallienne
(toutefois, ces concentrations ne
sont pas aussi faibles que dans le
scénario A1B : cf. figures 2 et 3).
L’augmentation du niveau de la mer
ainsi que l’intensification des tempêtes
entraînent une diminution de la santé et
de l’étendue globale des mangroves et
des herbiers, ce qui a des conséquences
sur l’abondance des habitats et des
espèces des zones côtières. Comme
dans le scénario A1B, le réchauffement
et l’acidification des mers provoquent
une détérioration continue des

écosystèmes côtiers, à cette différence
près qu’une gestion efficace permet
dans un premier temps de retarder leur
déclin (ligne verte dans la figure B1),
puis d’assurer leur reconstitution et leur
expansion au début du siècle prochain.
Une gestion efficace des ressources
côtières via un ensemble de solutions
incluant notamment la protection des
mangroves et des herbiers, une gestion
efficace de la pêche ainsi que des
réseaux régionaux et gérés localement
de zones marines protégées permet de
ralentir la diminution des ressources.

Le monde du scénario B1 étant plus
riche et mieux connecté vers la fin de
ce siècle, il dégage au niveau national
et international des fonds d’aide au
développement plus importants, ce
qui aide les communautés côtières
à gérer les changements auxquels
elles sont confrontées. Parallèlement
à la migration croissante vers les
centres urbains des personnes habitant
les écosystèmes côtiers en déclin,
le ralentissement du changement
climatique permet à d’autres activités
telles que l’agriculture et l’aquaculture
de combler les vastes manques de
nourriture.

Figure 3. Evolution hypothétique de la concentration atmosphérique en CO2 et de la couverture
corallienne dans le monde du scénario B1

480

100

CO2 atmospherique

460
440

Gestion

ferme

420
400

50

e
Gestion laxist

380
360
340
320
1950

2000

2050

2100

2150

Année

2200

2250

2300

0
2350

Couverture corallienne par rapport à
aujourd’hui (en %)

Le changement climatique affecte
profondément les zones côtières du
Triangle de Corail, et les ressources
en protéines issues de la pêche sont
réduites de moitié par rapport aux
niveaux actuels. Le niveau marin
augmente de 50 cm d’ici à 2050,
tout comme dans le pire scénario.
Bien que la situation semble aussi
catastrophique que dans le cas A1B,
on constate cependant des différences
importantes.

aujourd’hui parfois incapables de
prévoir) grâce à une plus grande
résilience économique, sociale et
culturelle. L’investissement dans
la gestion des infrastructures et des
ressources à l’échelle du village et de
la commune entraîne l’accroissement
du capital naturel et social qui
permettra de relever ces défis.

Concentration atmosphérique en dioxyde
de carbone (en ppm)

valeur critique de 200 µmol/kg-1 H2O
vers 2060 mais lui restent légèrement
supérieures en raison des efforts
constants pour réduire considérablement
l’utilisation des combustibles fossiles.
Comme dans le scénario A1B, le niveau
des mers augmente de 25 à 35 cm d’ici
à la fin du siècle (GIEC, 2007), ou d’au
moins 50 cm environ d’ici à 2050 selon
les toutes dernières estimations.

Principales caractéristiques

LE TRIANgLE DE CORAIL ET
LE CHANgEMENT CLIMATIQUE

du meilleur scénario
Les principales caractéristiques du
meilleur scénario (B1) pour le Triangle
de Corail sont résumées ci-dessous.
DÉgRADATION PUIS
RÉTABLISSEMENT DE LA
BIODIVERSITÉ ET DE LA SANTÉ DE
L’ÉCOSYSTÈME CÔTIER

La concentration atmosphérique en
CO2 se stabilise à 450 ppm ou juste
en dessous. Avant de parvenir à cette
stabilisation, les écosystèmes côtiers
continuent à subir le stress lié à
l’augmentation de la température de la
mer, à la réduction de la concentration
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en ions carbonate et à la montée
du niveau marin. Les coraux, les
mangroves et les herbiers en bonne
santé deviennent moins abondants mais
finissent par se reconstituer avec la
stabilisation du CO2 atmosphérique.
Dans ce scénario, des efforts de gestion
vigoureux pour réduire les impacts
des facteurs de stress locaux et pour
protéger les habitats et les refuges
importants influent très positivement
sur l’abondance et la santé des
écosystèmes côtiers.

MISE AU DÉFI MAIS RÉSILIENCE
DES COMMUNAUTÉS CÔTIÈRES

Malgré la mise en œuvre de mesures
efficaces pour stabiliser le CO2
atmosphérique, les communautés
côtières sont confrontées à des défis
majeurs.
Comme dans le pire scénario,
l’augmentation du niveau des océans
entraîne un recul constant des terres
ainsi que la submersion des réserves
d’eau douce des communautés
côtières, et le risque de dégâts
provoqués par les tempêtes s’accroit

avec l’intensification de celles-ci et
la montée du niveau marin. Ces défis
commencent par croître de façon
continue au cours des prochaines
décennies pour finalement s’atténuer
vers 2050. Les communautés côtières
ont davantage de ressources et sont
plus confiantes en leur capacité à
relever ces défis. De nombreuses
personnes devront malgré tout être
intégrées aux zones urbaines suite à la
submersion de leur village, mais ces
chiffres seront nettement inférieurs à
ceux prévus dans le scénario A1B.

STABILISATION DE LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

Comme dans le pire scénario,
la productivité des écosystèmes
côtiers baisse, si bien qu’en 2050,
les ressources côtières fournissent
moitié moins de protéines. Toutefois,
la différence est qu’il existe des
solutions de ressources alternatives
grâce à l’agriculture et à l’aquaculture,
développées dans un paysage plus
respectueux de l’environnement que
dans le scénario A1B. La recherche
de nouvelles ressources d’eau douce
pourrait constituer un défi majeur pour
les communautés côtières pendant
la première moitié de ce siècle car
l’eau salée acheminée par la montée
rapide du niveau marin inonde les
nappes phréatiques. Les systèmes de
mangroves, moins touchés grâce aux
mesures de protection et de gestion
ayant été prises, contribuent à maintenir
la qualité de l’eau le long des littoraux.
Ainsi, ils renforcent la résilience des
écosystèmes côtiers, ralentissant leur
dégradation dans l’attente de leur
rétablissement à la fin du siècle. Les
communautés locales collaborent avec
les organes régionaux pour mettre en
place une gestion côtière intégrée dans
laquelle les sociétés traditionnelles
jouent un rôle important et direct. La
création de zones marines protégées
profite aux écosystèmes côtiers
tels que les récifs coralliens et leur
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permet de fournir des ressources
durables. En matière de pêche, des
politiques régionales soigneusement
élaborées préservent et renforcent les
bénéfices économiques régionaux.
Malgré la réduction de la sécurité
alimentaire et des ressources d’eau
douce, les communautés souffrent
moins de problèmes de santé et leur
mortalité infantile est moins élevée.
Parallèlement, elles bénéficient d’une
aide nationale et internationale plus
importante.
ATTÉNUATION DES DÉFIS
SOCIAUX

Moins de personnes quittent leur
communauté pour rechercher
nourriture et revenus, ce qui se
traduit par des troubles sociaux
moins importants. La situation des
habitants du Triangle de Corail est
bien meilleure que dans le scénario
A1B, particulièrement vers la fin du
siècle. Ce monde davantage axé sur la
collaboration et l’intégration entraîne
un renforcement des liens sociaux
entre les individus et leurs ressources
côtières, ce qui entretient la résilience
sociale ainsi que les valeurs et les
croyances traditionnelles. Ce dernier
point est utilisé pour soutenir la gestion
locale, à l’échelle de la communauté,
des zones marines protégées, tout
comme la réglementation de la pêche
locale.

La pêche commerciale est réglementée
par un ensemble d’accords régionaux
conclus entre les États du Triangle de
Corail, ce qui permet de stabiliser le
nombre et la disponibilité des stocks
de poissons.
RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ
RÉgIONALE

La réduction des niveaux de pauvreté
ainsi que la préservation de liens
communautaires forts permettent de
limiter les migrations des individus
et les perturbations sociales qui
en découlent. Par conséquent, on
observe dans la région une moindre
marginalisation de certains secteurs
de la société. Au sein d’un monde
plus connecté et plus respectueux
de l’environnement, ces tendances
se traduisent par un renforcement
significatif de la sécurité régionale. Les
partenariats tels que l’Initiative pour
le Triangle de Corail constituent des
mécanismes importants de résolution
pacifique des problèmes de la région
et bénéficient à tous les partenaires. Ils
sont étendus aux autres défis rencontrés
par les six États. L’ensemble d’objectifs
communs pour le Triangle de Corail
revêt une fonction unificatrice au
sein de la région, avec des bénéfices
pour une plus large sphère d’objectifs
nationaux et régionaux.

EPILOgUE TO SCENARIOS
Predicting the precise nature of
future worlds is inherently difficult
given the vast number of unknowns,
and their interactions and synergies.
Establishing scenarios from the
analysis of likely drivers illustrates
different potential futures based on
decisions taken today. In the two
scenarios examined in this report, the
two worlds stand in stark contrast
to each other, depending very much
on which steps we take today to
influence the rate of climate change,
and to deal with the other serious
threats that face coastal ecosystems
across the Coral Triangle.
There is no credible argument to
say that the unique biodiversity and
economies of the Coral Triangle
will be safe if we continue to pump
carbon dioxide into the atmosphere.
Equally, there is no credible argument
to say that ignoring the threats
that these ecosystems face from
escalating overfishing, pollution
and deteriorating water quality will
ensure their future. Knowing this, it
is imperative that we take immediate
and decisive action to deal with both
these serious threats.

LE TRIANgLE DE CORAIL ET
LES CHANgEMENTS CLIMATIQUES

Un déﬁ mondial :

Le changement climatique
des scénarios contradictoires fournis par
différents modèles climatiques. Même si
les précipitations moyennes ne changent
pas, il semble probable que les épisodes
pluvieux deviendront plus extrêmes et
que la variabilité annuelle des pluies de
mousson s’accentuera. Il est prouvé que
ce bouleversement a déjà commencé.
De plus, dans un monde plus chaud,
les sécheresses seront plus intenses et
affecteront fortement de grandes parties
des Philippines ainsi que d’autres zones
du Triangle de Corail (figure 7).

Le changement climatique est l’un des défis majeurs de notre époque et il va
transformer radicalement le monde dans lequel nous vivons. Il a été stimulé par des
augmentations rapides de la concentration atmosphérique en gaz à effet de serre (et
principalement en CO2) issus de l’utilisation de combustibles fossiles par les pays
industrialisés. La concentration atmosphérique en CO2 est aujourd’hui supérieure
de 37% aux niveaux qu’elle a pu atteindre au cours des 650 000 dernières années,
et probablement des 20 derniers millions d’années. Ces changements ont provoqué
un réchauffement considérable de la planète : les températures sont actuellement
supérieures de 0,7°C aux températures préindustrielles, et elles augmentent au rythme
de 0,12°C tous les dix ans. Les vitesses de changement sont également nettement
plus élevées que celles que la Terre a connues au cours du dernier million d’années.
Cela a déjà eu des effets dramatiques. La perte de plus de 70% de la banquise
estivale de l’océan Arctique, qui était pourtant restée stable pendant plusieurs milliers
d’années, souligne la gravité de la situation pour l’environnement et l’humanité.

LES IMPACTS SE FONT DÉJÀ RESSENTIR
Il est difficile de prévoir les changements que subiront les environnements dans
un monde qui se réchauffe rapidement, et particulièrement ceux qui affecteront
des régions telles que le Triangle de Corail. Finalement, la précision de toute
prévision dépend de l’évolution future du CO2 atmosphérique, des aspects de
l’inertie climatique et de la manière dont les modèles peuvent être adaptés à
l’échelle régionale. Néanmoins, on peut observer dans le climat du Triangle
de Corail des tendances nous permettant de prévoir avec un certain degré de
certitude la modification des conditions au cours des 50 à 100 prochaines années.
Soulignons ici que ces projections sont probablement en deçà de la réalité : selon
les dernières conclusions de nombre d’éminents scientifiques, il est fort possible
que ce soient les prévisions les plus pessimistes qui se réalisent.
LES MERS DU TRIANgLE DE CORAIL SERONT DE 1 À 4°C PLUS CHAUDES

Les températures annuelles, maximales et minimales des océans entourant
les zones côtières du Triangle de Corail augmentent sensiblement (de 0,09 à
0,12°C tous les dix ans, cf. figure 4 et tableau 2) et devraient croître de 1 à
4°C d’ici à la fin du siècle (figure 5). Cela se traduira par des pressions sur les
récifs coralliens en raison d’un accroissement du blanchiment, de la maladie et
de la mortalité des coraux. Si les températures augmentent de plus de 2°C, la
plupart des systèmes de récifs dominés par les coraux disparaîtront.
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DES MERS ACIDES ENTRAÎNERONT
LA DISPARITION DES RÉCIFS

L’acidification des océans a déjà fait
baisser le pH d’environ 0,1 unité en
raison de l’absorption par la surface des
océans de 30% du CO2 supplémentaire
rejeté dans l’atmosphère lors de la
combustion de combustibles fossiles
ou d’autres activités humaines. Cela
fait chuter la concentration en ions
carbonate, diminuant ainsi la capacité
des coraux et des autres organismes
marins calcificateurs à construire
leur squelette. D’après les données
disponibles, les conditions nécessaires
aux récifs coralliens deviendront
« marginales » dans le Triangle de
Corail entre 2020 et 2050 (figure 6),
avec un risque réel que de nombreux
récifs commencent à se désagréger
et à disparaître du fait de l’incapacité
des coraux à entretenir les structures

de carbonate de calcium qui les
soutiennent. Cela aura des conséquences
considérables pour les dizaines de
milliers d’espèces dépendant des récifs
de corail. À plus long terme, les villes
et les infrastructures côtières risquent
de ne plus être protégées des vagues de
l’océan par les barrières de corail, ce qui
pourrait être catastrophique pour des
millions de personnes, particulièrement
au vu de la montée rapide du niveau
marin et de l’intensification des
tempêtes.
DES INONDATIONS ET DES
SÉCHERESSES PLUS LONgUES ET
PLUS INTENSES

Certaines données indiquent que les
précipitations augmenteront dans le
Pacifique équatorial, et notamment dans
la zone de convergence intertropicale
(ZCIT) ; toutefois, il existe sur ce point

UNE AUgMENTATION DU NIVEAU
DES MERS DE 0,5, 1 OU 6 MÈTRES ?

Le niveau des mers a déjà augmenté
et le quatrième Rapport d’évaluation
du GIEC prévoit qu’il s’élèvera encore
de 30 à 60 cm d’ici à 2100. D’autres
études réalisées depuis la publication
de ce rapport en juin 2007(cf. tableau
3) suggèrent que ces prévisions ont
peut-être considérablement sousestimé la montée du niveau marin.
De nombreux experts s’attendent
désormais à un accroissement minimum
d’un mètre d’ici à la fin du siècle. En
effet, des données paléontologiques
prouvent que les principales calottes
glaciaires de la planète peuvent fondre
en quelques décennies (soit beaucoup
plus rapidement que ce que l’on pensait
précédemment), avec d’énormes
conséquences sur le niveau des mers.
Nombre de scientifiques avertissent
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maintenant que la fonte rapide des
calottes glaciaires de l’Antarctique et
du Groenland est presque inévitable, et
qu’elle provoquera une augmentation
du niveau des mers de 4 à 6 mètres
au cours des prochains siècles.
Ces changements beaucoup plus
importants que prévu représentent
une inconnue majeure pour le futur de
toutes les sociétés côtières. D’après
les conclusions de ce rapport, les
conséquences pour le Triangle de
Corail et ses habitants pourraient être
catastrophiques.
DES CYCLONES ET DES TYPHONS
PLUS VIOLENTS

Si les modèles climatiques mondiaux
ne s’accordent pas clairement
sur un potentiel changement de
la localisation et de la fréquence
des cyclones et des typhons
tropicaux que pourrait entraîner
le réchauffement planétaire, ils
indiquent tous en revanche que
ces phénomènes gagneront en
intensité (accroissement des
vitesses maximales de vent et des
précipitations).
En réalité, nous possédons
actuellement des preuves tangibles
que cela a déjà commencé. De
grandes parties du Triangle de
Corail se situent en dehors des zones
de cyclones et pourront donc être
épargnées. Toutefois, les Philippines

et les Îles Salomon, habituellement
touchées par les typhons et les
cyclones, risquent fort de voir leur
intensité et leur impact augmenter.
EL NIÑO ET LES PHÉNOMÈNES
D’OSCILLATION AUSTRALE

Ces perturbations à grande échelle
du climat mondial influent fortement
sur la température marine et les
précipitations dans le Triangle de
Corail. Jusqu’à présent, les prévisions
ne sont pas parvenues à s’accorder
sur la manière dont la fréquence
et l’intensité de El Niño et des
phénomènes d’oscillation australe
vont évoluer avec le réchauffement
planétaire, mais un nombre croissant
d’éléments porte à penser que le
Pacifique risque d’être de plus en plus
marqué par El Niño. Ce phénomène
demeurera très probablement une
cause majeure de la variabilité
climatique annuelle dans la région du
Triangle de Corail.
DE NOMBREUX AUTRES
PARAMÈTRES CHANGERONT

Au vu de la complexité des types de
changements qui se produisent et se
produiront au sein du Triangle de
Corail, il est possible que de nombreux
autres aspects de cette région soient
également modifiés. Nous savons très
peu de choses quant à la manière dont
la circulation océanique y évoluera

sous l’influence de l’augmentation
de la température des mers et de
la dynamique océanique. Des
modifications de la circulation des
océans au sein du Triangle de Corail
pourraient avoir d’importantes
répercussions sur le climat et la
biodiversité de cette région.

Figure 4. Le Triangle de Corail subit déjà des modifications rapides de la
température de surface de la mer. Modifications de la température de l’eau
dans le Triangle de Corail de 1985 à 2006. On note une augmentation très
forte de la température dans la partie nord de la région. Cela laisse supposer
qu’en un laps de temps très court, les températures pourraient dépasser le
seuil de tolérance des coraux. (Peñaflor et al., Coral Reefs in press ; avec
l’aimable autorisation de Springer Science and Business Media).

LE TRIANgLE DE CORAIL
ET LE CHANgEMENTS CLIMATQIUE

Le changement climatique :
Un déﬁ mondial

Tableau 2. Les températures augmentent fortement dans toute la région du Triangle de Corail (CT).
Tendance linéaire de 1950 à 2008 et différences de température entre 1989-2008 et 1950-1969 pour les trois
régions du Triangle de Corail, pour l’ensemble des terres et des mers de la planète et pour la température de
surface des mers tropicales (toutes valeurs significatives à hauteur de 5%).

Localisation des 3 régions du TC

C par décennie

o

Tendance
Différence ( C)
o

mers & terres de la
planète

Température de surface
des mers tropicales

Région 1 du CT

Région 2 du CT

Région 3 du CT

0.12

0.08

0.12

0.09

0.11

0.45

0.29

0.49

0.37

0.44

Tableau 3 : Prévisions des modifications de la température mondiale, de l’augmentation du niveau des mers (par
rapport à 1980-1999) et des concentrations de CO2 pour les différents scénarios SRES (Bindoff et al., 2007 ; Meehl et
al., 2007). La dernière colonne indique les conséquences prévues pour chaque scénario.

Scénario

Températures

Augmentation du
niveau des mers

CO2

Conséquences pourles récifs coralliens

B1 (modifié)

+1.8 (1.1-2.9) oC

0.18-0.38 m

450 ppm

Diminution des communautés de corail de 10 à 30%
par rapport à aujourd’hui ; les structures des récifs
luttent pour leur conservation. Dans ce scénario, il
devient extrêmement important de réduire les facteurs
de stress locaux.

A2

+3.4 (2.0-5.4) oC

0.23-0.51 m

750-800
ppm

Disparition complète des communautés de corail
en raison de la mortalité et du blanchiment massifs
des coraux, et conditions ralentissant puis faisant
reculer l’accroissement et la conservation des récifs
coralliens.

A1FI

+4.0 (2.4-6.4) oC

0.26-0.59 m

950-1000
ppm

Disparition complète des communautés de corail. Ce
scénario doit être évité à tout prix.
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Les océans vont devenir plus
acides

La température des mers va
augmenter
Figure 5. Les tendances observées dans les températures des océans
vont se confirmer et s’intensifier dans les scénarios B1 et A2 (et A1B).
Moyennes annuelles de la température de surface (en °C) pour B1 (en haut)
et A2 (en bas) pour les périodes 2026-2035 et 2090-2099 (par rapport à 19801999). (Données fournies par Julie Arblaster à partir de Meehl et al., 2007).

Figure 6. La calcification des récifs va diminuer pour finalement atteindre des
niveaux très bas si le CO2 atmosphérique dépasse 450 ppm. Prévisions relatives
à la modification de l’état de saturation en aragonite (c.-à-d. disponibilité du calcium
et des ions carbonate nécessaires à la calcification) des eaux marines en fonction de
la concentration atmosphérique en CO2 (en ppm, indiquée en blanc). Les points roses
correspondent à la répartition actuelle des récifs coralliens composés de carbonate de
calcium. Les zones propices aux récifs de corail sont représentées en bleu – on remarque
que les conditions nécessaires au développement de récifs se limitent de plus en plus à
l’équateur (et au Triangle de Corail) au fur et à mesure que les niveaux de dioxyde de
carbone atmosphérique augmentent (impression effectuée avec l’autorisation de Science
Magazine, Hoegh-Guldberg et al. 2007).

Les schémas de précipitations risquent
fort de changer
Figure 7. Des bouleversements majeurs des précipitations vont provoquer des inondations
plus fortes et des sécheresses plus longues. Précipitations saisonnières multi-modèles (les
différences sont exprimées en %) pour les scénarios B1 (en haut) et A2 (en bas) pendant les mois de
décembre à février et de juin à août pour les périodes 2026-2035 et 2090-2099.
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Des petits changements lourds de
conséquences
Les écosystèmes côtiers du Triangle de Corail sont extrêmement sensibles
aux changements de leur environnement. Si la modification des températures
mondiales peut sembler minime (p. ex. 0,09 à 0,12°C par décennie), le
changement climatique a pourtant déjà un impact considérable sur les
écosystèmes côtiers. Le réchauffement observé au cours du siècle dernier
a poussé les écosystèmes comme les récifs coralliens dans leurs limites
environnementales, si bien que la variabilité naturelle (p. ex. une année plus
chaude que la moyenne) leur fait subir de sérieuses pressions. S’ils sont
combinés à des stress environnementaux tels que la mauvaise qualité de
l’eau, la pollution ou la pêche non durable, ces changements feront disparaître
des côtes du Triangle de Corail les récifs coralliens et d’autres écosystèmes
(mangroves, etc.). Comme ce rapport l’a déjà montré, les conséquences de ces
modifications sont extrêmement graves pour les communautés côtières.
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LES RÉCIFS CORALLIENS VONT
COMMENCER À DISPARAÎTRE
AU FUR ET À MESURE QUE
LA CONCENTRATION EN CO2
S’APPROCHERA DE 450 PPM

De petites augmentations de la
température de la mer (seulement 1
à 2°C par rapport aux températures
actuelles de l’eau en été) vont
provoquer à grande échelle le
blanchiment, la maladie et la mortalité
des coraux. En 1998, la planète a déjà
perdu 16% de ses coraux au cours d’un
seul épisode mondial de blanchiment de
masse de ces derniers, les températures
marines ayant pendant quelques mois
augmenté de 1 à 3°C par rapport aux
températures moyennes. Les récifs du
Triangle de Corail ont été durement
frappés par des épisodes de blanchiment
devenus plus fréquents et plus intenses
depuis le début des années 1980. Dans
de nombreux cas, et particulièrement
là où ils ont fait l’objet d’une bonne
gestion, ces récifs se sont reconstitués.
Néanmoins, l’acidification des océans
entraîne actuellement une série de
changements insidieux dans la santé
des récifs coralliens. L’acidification des
océans a lieu lorsque le CO2 entre dans
l’eau et réagit avec celle-ci, libérant
ainsi un acide dilué. L’accroissement
de l’acidité réduit les réserves en ions
carbonate des eaux marines. Or, ce
sont eux qui permettent aux coraux
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et à d’autres organismes de fabriquer
leur squelette en carbonate de calcium.
Une concentration atmosphérique en
CO2 supérieure à 450 ppm ralentira
la calcification des coraux à tel point
qu’ils devront lutter pour maintenir les
récifs qu’ils construisent aujourd’hui.
Malheureusement, ces changements
ne sont pas de pures hypothèses : des
études récentes ont montré que la
calcification des coraux dans des lieux
tels que la Thaïlande ou la Grande
Barrière de Corail d’Australie a déjà
ralenti de 15% depuis 1990.
LES MANgROVES ET LES HERBIERS
SONT SÉRIEUSEMENT MENACÉS
PAR L’AUgMENTATION DU NIVEAU
DE LA MER

Les mangroves et les herbiers sont des
éléments essentiels des écosystèmes
côtiers du Triangle de Corail. Tout
comme les récifs coralliens, ils
constituent l’habitat de milliers d’espèces
et fournissent des services indispensables
pour le bon fonctionnement du littoral
ainsi que pour les personnes qui y
habitent. L’augmentation du niveau de
la mer représente la principale menace
pour les mangroves, particulièrement
quand elle se produit à un rythme plus
élevé que celui de l’élévation de la
surface des sédiments de mangroves.
Ces changements entraînent un
déplacement des mangroves vers les

terres, à condition que la montée du
niveau marin reste minime et qu’il y
ait des terres disponibles et propices
à ces écosystèmes. Des tempêtes de
plus en plus fortes dans de nombreuses
régions du Triangle de Corail (p. ex. aux
Philippines) accroîtront les dommages
subis par les mangroves en raison de la
défoliation. À son tour, ce phénomène se
traduira par une accentuation de l’impact
des vagues et par des dégâts importants
pour les herbiers.
LES CORAUX, LES PALÉTUVIERS ET
LES HERBES MARINES NE SONT PAS
LES SEULS CONCERNÉS

Les coraux, les palétuviers et les herbes
marines sont des organismes essentiels
offrant un habitat à des centaines de
milliers d’autres organismes. Dans
le cas des poissons, la disparition des
récifs coralliens compromet la survie
d’au moins 30 à 50% des espèces
qui s’y nourrissent, s’y abritent et s’y
reproduisent. Des relations similaires
existent entre de nombreux organismes
vivant dans les mangroves et les
herbiers. La perte de ces organismes clés
aurait d’énormes répercussions sur la
productivité des régions côtières et sur
leur capacité à accueillir les hommes et
les sociétés. S’ils venaient à disparaître,
il faudrait renoncer à tout espoir de
prospérité économique durable pour le
futur.
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INTERACTIONS ENTRE LES
FACTEURS MONDIAUX ET LOCAUX

Les facteurs mondiaux et locaux
sources de stress pour les
écosystèmes côtiers n’agissent pas
indépendamment les uns des autres.
Par exemple, les récifs coralliens
ayant subi une forte mortalité en
raison du réchauffement planétaire
se reconstitueront beaucoup plus vite
si les poissons mangeurs d’algues
(herbivores) sont protégés. Et ce,
parce que les coraux ont besoin
de ces poissons pour contrôler les
algues : ainsi, ils peuvent occuper
les espaces d’où elles ont été
éliminées afin de s’y développer.
Si les algues deviennent trop
abondantes, les coraux seront étouffés
et ne trouveront pas d’endroit où
s’installer, si bien qu’ils finiront
par disparaître. De la même façon,
le réchauffement climatique a de
plus lourdes conséquences pour
les coraux lorsqu’il est combiné
à l’acidification des océans, et
inversement. Des études récentes ont
montré que les coraux blanchiront
à des températures beaucoup plus
basses s’ils sont simultanément
exposés à l’acidification des océans.
L’interaction des facteurs locaux
et mondiaux laisse entrevoir une
très bonne opportunité de réduire
l’impact du changement climatique

sur les récifs coralliens. Par exemple,
l’amélioration de la qualité de l’eau
et la protection des populations
de poissons herbivores peuvent
permettre d’accroître la résilience
écologique des récifs coralliens
face au réchauffement planétaire
et à l’acidification des océans. Ces
stratégies feraient gagner un temps
précieux pour les écosystèmes côtiers
du Triangle de Corail en attendant
que la communauté internationale
parvienne à réduire sensiblement les
émissions de gaz à effet de serre.

“Dans le cas
des poissons, la
disparition des
récifs coralliens
compromet la survie
d’au moins 30 à
50% des espèces
qui s’y nourrissent,
s’y abritent et s’y
reproduisent.”

LE TRIANgLE DE CORAIL ET
LE CHANgEMENT CLIMATIQUE

Le Triangle de Corail :

Le Réservoir de Biodiversité de la Planète
“Lorsque nous regardons un globe ou une carte de l’hémisphère Est,
nous remarquons entre l’Asie et l’Australie une série d’îles plus ou
moins grandes formant un archipel distinct et peu relié à ces deux
grandes masses de terre. Située sur l’équateur et baignée par les eaux
tièdes des grands océans tropicaux, cette région jouit d’un climat plus
uniformément chaud et humide que la majorité des autres parties du
globe, et abonde de ressources naturelles inconnues dans le reste du
monde.”
Alfred Russell Wallace, The Malay Archipelago (1869)
DES CENTAINES DE MILLIERS D’ESPÈCES UNIQUES CONCENTRÉES SUR 1% DE
LA SURFACE DE LA TERRE

Le Triangle de Corail se trouve dans les eaux de six pays de l’Asie du Sudest – la partie orientale de l’Indonésie, les Philippines, la Malaisie (Sabah), le
Timor-Leste, la Papouasie Nouvelle-Guinée et les Îles Salomon – et s’étend sur
6,8 millions de kilomètres carrés environ (soit tout juste un peu plus de 1% de la
surface terrestre). Cette zone compte plus de 18 500 îles, dont seules quelquesunes sont habitées. La longueur de son littoral est donc impressionnante : pas
moins de 132 800 kilomètres. De par sa nature insulaire, cette région présente

Spécimen vivant de l’incroyable cœlacanthe (Latimeria manadoensis), découvert à Manado (Sulawesi) en 1997 par
le Dr. Mark V. Erdmann (photographe).
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des caractéristiques physiques
et biologiques considérablement
influencées par l’océan.

LE CREUSET DE
L’ÉVOLUTION
Alfred Russell Wallace, le célèbre
biologiste du XIXe siècle, avait été
fasciné par l’incroyable diversité
biologique du Triangle de Corail, et
fut parmi les premiers à reconnaître
son importance centrale pour la
biodiversité de la planète. Aujourd’hui,
cette importance est attestée par le
fait que le Triangle de Corail compte
quatre des 25 principaux foyers de
biodiversité terrestre du monde,
sélectionnés pour la richesse de leurs
espèces et leur statut menacé. De
riches forêts montagneuses et des bois
recouvrent les îles de cette région,
procurant ainsi un habitat à des milliers
d’espèces uniques. La biodiversité
est également très impressionnante
sous l’eau, où cohabitent de multiples
espèces de coraux, de poissons, de
crustacés et de presque tous les autres
types d’organismes marins. À lui seul,
le Triangle de Corail abrite davantage
d’espèces marines que les autres zones
d’océans tropicaux réunies. Cette
région bouillonne de vie, telle un
creuset de l’évolution.

DES ÉCOSYSTÈMES CÔTIERS
INDISPENSABLES
Il existe au sein du Triangle de Corail
un grand nombre d’écosystèmes
côtiers d’une importance cruciale
pour la biodiversité et les
populations humaines dépendantes
des régions côtières. On y trouve la
plus forte concentration d’espèces
de coraux constructeurs de récifs, de
palétuviers et d’herbes marines. Ces
trois organismes sont les architectes
de vastes écosystèmes côtiers
importants dont le Triangle de Corail
entretient la biodiversité.
RÉCIFS CORALLIENS

Les récifs du Triangle de Corail
couvrent plus de 100 000 km2 et
représentent ainsi environ un tiers
de l’ensemble des récifs coralliens
du globe. Au cœur de ces récifs se
trouvent les coraux constructeurs
de récifs, qui forment une symbiose
avec une algue unicellulaire pour
bâtir les magnifiques structures de
carbonate de calcium. Ces célèbres
structures servent d’habitat à des
milliers de poissons, d’invertébrés,
de plantes et d’autres espèces, ce qui
fait des récifs de coraux l’écosystème
le plus complexe de la planète du
point de vue biologique. Bien que

les scientifiques ne disposent pas de
chiffres précis, on estime qu’entre un
et neuf millions d’espèces, dont la
plupart sont encore inconnues, vivent
dans des récifs de coraux semblables
à ceux du Triangle de Corail.
FORÊTS DE MANgROVES ET
HERBIERS

Les forêts de mangroves et les
herbiers sont des composantes
essentielles et souvent sous-estimées
des écosystèmes côtiers du Triangle
de Corail. Ils y occupent de grandes
parties des zones littorales, procurant
des habitats et d’importants services
écologiques dans l’ensemble de
cette région. Ils servent d’abri à
d’innombrables espèces et fournissent
des ressources indispensables pour
la pêche, les processus côtiers et
les populations humaines. Ces
écosystèmes sont par ailleurs
étroitement reliés aux récifs de corail
par les flux d’énergie et de substances
nutritives qu’ils échangent avec eux.
De nombreuses espèces de poissons
alimentant la pêche passent une partie
de leur cycle de vie dans les herbiers
et les forêts de mangroves. Certaines
grandes espèces emblématiques telles
que les dugongs et les tortues de mer
sont totalement dépendantes de la
présence d’herbiers pour survivre.
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Délimitation du Triangle de Corail. Source : Green et Mous (2008), © The Nature Conservancy Green

UNE BIODIVERSITÉ INÉGALÉE

La contribution du Triangle de Corail
à la biodiversité marine mondiale est
absolument incroyable. Il regroupe en
effet un tiers de l’ensemble des récifs
coralliens de la planète et comprend
11 écorégions distinctes ainsi que 32
environnements marins fonctionnels.
Au total, le Triangle de Corail compte
605 espèces de coraux constructeurs
de récifs, soit 76% de la totalité des
espèces de la planète. Au sein de cette
région, la plus grande concentration
de coraux se trouve près de la
péninsule de Vogelkop en Papouasie
indonésienne, avec 574 espèces.

À cet endroit, chaque récif regroupe
plus de quatre fois le nombre total
d’espèces de coraux constructeurs de
récifs dénombrées dans l’ensemble de
l’océan Atlantique.

“Le Triangle de
Corail regroupe un
tiers de l’ensemble
des récifs coralliens
de la planète…
sur 132 800 km de
côtes.”

Mais la biodiversité marine du Triangle
de Corail ne se limite pas aux coraux :
il abrite également 52% des espèces
de poissons coralliens de l’IndoPacifique (et 37% de l’ensemble des
espèces de ces poissons que compte la
planète). Les plus fortes concentrations
de biodiversité des mollusques, des
coraux mous, des crustacés ainsi que de
nombreux autres types d’organismes se
trouvent dans cette région. Si certaines
espèces vivent dans les récifs coralliens,
d’autres habitent dans les forêts de
mangroves et les herbiers. Chaque
année, des centaines de nouvelles
espèces sont découvertes au sein des
riches écosystèmes du Triangle de
Corail.

UNE PRIORITÉ URGENTE
EN MATIÈRE DE
CONSERVATION
L’incroyable biodiversité observée
sur les terres et le long des côtes du
Triangle de Corail indique que cette
région occupe une place spéciale
dans l’héritage biologique de la Terre.
Ce trésor naturel revêt également
une importance considérable pour le
bien-être des habitants et des sociétés
de cette région. Sa protection est
donc devenue une priorité pour les
gouvernements et les organisations de
conservation de la nature du monde
entier

Répartition de la diversité des espèces de coraux, de palétuviers
et d’herbes marines dans le monde
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Source : PNUE-WCMC, 2001.
Figure 8. Répartition de la diversité des espèces de coraux, de palétuviers et d’herbes marines dans le monde
(avec l’aimable autorisation du PNUE-WCMC, 2001)
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Le Triangle de Corail :

Le Réservoir de Biodiversité de la Planète
Tableau 1. Principales données géographiques, démographiques, économiques et environnementales sur les pays du Triangle de Corail
Indonésie

Malaisie

Philippines

Timor Leste

Superficie totale (en milliers de km2)*

1,919

330

298

15

Littoral du Triangle de Corail (en milliers de km)**

66.8

4.5

34.3

0.8

Superficie des récifs coralliens (en milliers de km2)*

51.0

3.6

25.8

0.8

Superficie de mangroves (en milliers de km2)*

42.6

6.4

1.6

Nombre d’espèces de coraux (Veron, 2009)

574

540

Nombre d’espèces de poissons (Allen, 2008, Tableau 1)

Papouasie Nvelle
guinée

Iles Solomon

Total ou Moyenne

463

28

3,053

16.5

9.9

132.8

13.8

5.8

100.8

1.5

5.4

0.6

58.1

533

514

514

507

530 (total du CT = 605)

Indicateurs démographiques

2122

1549

1790

1500

1635

1371

1693 (total du CT = 2230)

Nombre d’espèces de palétuviers*

45

36

30

na

44

22

35

Nombre d’espèces d’herbes marines*

13

12

19

na

7

3

11

Pourcentage de récifs menacés*

82

91

97

46

46

46

68

Population (en millions d’habitants)**

242

26

98

1.1

6.1

0.6

374

Taux de croissance (en % par an)

1.1

1.7

2.0

2.0

2.1

2.4

1.9

Espérance de vie à la naissance

70.1

73.9

71.3

60.2

57.0

63.2

66.0

Âge moyen (en années)

23.1

28.1

24.9

22.5

21.8

21.7

19.8

Population urbaine (en % par rapport à la population totale)

48

61

63

27

13

17

38

Hausse de la population urbaine (en % par an)

4.4

4.3

3.7

3.4

2.5

4.2

3.8

Hausse de la pop° urbaine / à celui de la pop° totale (ratio)

4.0

2.5

1.9

1.7

1.2

1.8

2.2

Consommation de poisson (en kg par personne et par an)

21.3

59.8

28.8

10.0

19.6

49.2

31.5

$3,900

$15,700

$3,400

$2,500

$2,300

$1,900

$4,950

Croissance du PIB (par an)

5.9

5.5

4.6

2.5

6.3

10.0

5.8

Taux d’inflation (augmentation de l’IPC)

10.5

5.8

9.3

7.8

8.8

6.3

8.1

Taux de chômage

10.5

3.6

7.3

20-40

> 80

na

7.1

Indicateurs économiques
PIB par habitant (PPA, US$))

Indicateurs environnementaux
Zones boisées (en % de la superficie totale)

48.8

63.6

24.0

53.7

65.0

77.6

55.5

Taux de déforestation (moyenne annuelle entre 1990 et 2005)

1.6

0.4

2.2

1.2

0.4

1.4

1.2

Zones protégées à l’échelle nationale (en % de la superficie
totale)

14.3

30.7

8.2

4.6

1.6

0.1

9.9

Émissions de CO2 (en tonnes par an et par habitant)

1.4

6.4

1.0

0.2

0.4

0.4

1.6

Augmentation des émissions de CO2 entre 1990 et 2003

29.4

64.7

43

na

3.4

6.2

29.3

* Données issues de Spalding et al. (2001) ; **Longueur des côtes situées dans le Triangle de Corail - Nate Peterson, Stu Sheppard, The Nature Conservancy, d’après la mission SRTM de la NASA (Shuttle Radar Topography Mission), sur la base de métadonnées extraites des fichiers SRTM Water
Body : U.S. Geological Survey Center for Earth Resource Observation and Science (EROS), National Aeronautics and Space Administration (NASA), National Geospatial-Intelligence Agency (NGA), ESRI, 20061001, ESRI® Data & Maps 2006 World, Europe, United States, Canada, and Mexico,
ESRI, Redlands, California, USA
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Des populations, des communautés et
des économies côtières menacées
Plus de 370 millions de personnes vivent dans les six pays constituant le Triangle
de Corail, dont la croissance démographique varie entre 1,1% (Indonésie) et 2,4%
(Îles Salomon). Parmi ces personnes, 150 millions se trouvent dans le Triangle de
Corail, et environ 100 millions dépendent directement des ressources fournies par
les écosystèmes côtiers.
LES ÉCOSYSTÈMES CÔTIERS SONT ESSENTIELS À LA SURVIE DE
CES POPULATIONS
Les écosystèmes côtiers sont essentiels à la survie des populations habitant le Triangle
de Corail. Outre la nourriture quotidienne et les revenus qu’ils procurent aux millions
de personnes explorant les rivages pour subvenir aux besoins de leur famille, ils
rendent également une multitude d’autres services. La pêche commerciale assure des
revenus importants aux individus et aux gouvernements de la région. Mais le rôle des
écosystèmes côtiers dépasse de loin ces bénéfices économiques immédiats. En effet,
les récifs coralliens font office de barrières côtières qui protègent les populations, les
infrastructures et les villes contre les dégâts causés par les vagues et les tempêtes.
D’autre part, les mangroves et les herbiers stabilisent les sédiments et sont utiles
à la pêche car ils servent d’habitats aux invertébrés et aux poissons juvéniles. Ces
écosystèmes sont particulièrement indispensables dans leur rôle de filtres côtiers qui
retiennent les sédiments et les substances nutritives, tout en absorbant les polluants
s’écoulant de la terre vers la mer. Les récifs de corail, les mangroves et les herbiers sont
donc extrêmement importants pour la stabilité et la santé des environnements côtiers.
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DES ÉCOSYSTÈMES EN BONNE
SANTÉ POUR DES COMMUNAUTÉS
EN BONNE SANTÉ

Au vu des nombreux bénéfices apportés
par les écosystèmes côtiers aux
populations, il n’est pas étonnant que
la détérioration de ces environnements
soit souvent synonyme de pauvreté et de
catastrophe pour les personnes peuplant
les littoraux. Lorsque les conditions
sont optimales, les récifs coralliens et
les autres écosystèmes côtiers procurent
de la nourriture et des matériaux aux
populations. En revanche, lorsqu’elles
se dégradent, la capacité des
écosystèmes à assurer la subsistance des
habitants du littoral diminue fortement.
Ces changements peuvent se traduire
par un accroissement de la pauvreté et
peuvent même pousser les habitants
à migrer vers les grandes villes et
les milieux urbains, où ils rejoignent
d’autres personnes déjà marginalisées
et regroupées dans des agglomérations
tentaculaires. Cela brise les familles,
désorganise les communautés et détruit
les cultures. C’est pourquoi l’enjeu de
la préservation du Triangle de Corail
est double : il ne s’agit pas seulement
de protéger la biodiversité, mais aussi
de garantir des ressources permettant à
des dizaines de millions de personnes de
vivre de manière durable et de continuer
à s’investir dans des économies locales
dynamiques.

LE TRIANgLE DE CORAIL ET
LE CHANgEMENT CLIMATIQUE
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SOUTENIR LA CROISSANCE
ÉCONOMIQUE FUTURE

À terme, pour rester en bonne santé,
les communautés du Triangle de
Corail devront être capables de
conserver la vitalité de leurs revenus
et de leur économie au cours des
prochaines décennies. En assurant
la bonne santé des activités basées
sur des industries telles que la pêche
durable et bien gérée, les populations
de cette région pourront continuer
à récolter de formidables bénéfices.
La pêche est une source de revenus
indispensable pour les pays du
Triangle de Corail, qui exportent
chaque année dans ce domaine pour
plus de 9 milliards d’US$.
Toutefois, ces exportations
dépendent énormément de la santé
des écosystèmes côtiers, puisque
de nombreuses espèces passent les
premières étapes de leur vie dans
les mangroves et les herbiers. La
destruction de ces environnements
aura de lourdes conséquences sur les
différentes formes de pêche.
Le changement climatique pourrait
avoir d’autres répercussions, telles que
la modification de la température de
la mer et la disparition des précieuses
opportunités de pêche pélagique des
eaux nationales”

Le tourisme se développe
constamment et génère de plus en
plus de revenus internationaux et
d’opportunités d’emploi au sein
du Triangle de Corail. Néanmoins,
cette activité dépend fortement de
la capacité des écosystèmes côtiers
à attirer les touristes, par exemple
via des plages propres et des eaux
côtières limpides pour nager, ou
encore en offrant la possibilité
d’explorer divers récifs de corail en
bateau, en plongée autonome ou en
plongée libre.
Aussi riches qu’uniques, les atouts
environnementaux du Triangle de
Corail sont à la base des bénéfices
économiques futurs de cette région.
Or, les négliger pourrait amener à
les perdre. À de nombreux égards,
le choix auquel sont aujourd’hui
confrontés les dirigeants des pays
du Triangle de Corail porte sur une
croissance économique durable. Une
action efficace contre le changement
climatique et les multiples stress
menaçant les écosystèmes côtiers
essentiels permettrait de sauvegarder
les économies et de protéger les
moyens de subsistance d’un grand
nombre de personnes. Ce choix devrait
donc être facile à faire.
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Aggravation des déﬁs environnementaux
La forte croissance démographique des zones côtières du Triangle de Corail
a considérablement mis sous pression ses précieuses ressources (figure
9), à tel point qu’au cours des 40 dernières années, plus de 40% des récifs
coralliens et des mangroves de la région ont disparu. Ces changements ont
déjà eu d’énormes conséquences sur la capacité des écosystèmes côtiers à
assurer la pérennité des populations, des communautés et des économies.
Malheureusement, ces stress s’intensifient rapidement.
Figure 9. Étendue mesurable des impacts humains au sein du Triangle de Corail, à partir des informations
fournies à Google Earth par Halpern et al. (2008). La signification des différentes couleurs est indiquée
ci-dessous

Les menaces pesant sur les récifs
coralliens, les forêts de mangroves
et les herbiers du Triangle de Corail
peuvent être divisées en deux grandes
catégories. La première regroupe les
menaces « locales », c’est-à-dire celles
émanant directement des activités
de la région. La déforestation des
mangroves, la destruction des herbiers,
la dégradation de la qualité de l’eau,
la pollution, la surexploitation des
espèces marines, le déversement des
eaux usées et les pratiques de pêche
destructrices ne sont que quelquesunes des nombreuses épreuves que les
hommes ont infligées aux écosystèmes
du Triangle de Corail. La deuxième
catégorie correspond aux menaces
mondiales liées au changement
climatique, dont nous avons déjà parlé.
Les principales menaces locales pesant
sur les écosystèmes côtiers du Triangle
de Corail sont les suivantes :
CONSTRUCTION DES CÔTES

L’expansion des activités urbaines
et agricoles a affecté directement et
indirectement les écosystèmes côtiers.
L’utilisation des sols pour construire les
habitations humaines, les aéroports et les
complexes touristiques a fait disparaître
les récifs coralliens et les mangroves des
zones côtières.Les coraux ont également
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souffert directement de l’utilisation de
la pierre de corail et du calcaire comme
matériaux pour construire les villes et les
villages. Les mangroves, les herbiers, les
marais salants et les récifs de corail ont
par ailleurs été détruits lors du dragage et
de l’expansion des ports. La croissance
des centres urbains le long des littoraux
a entraîné un déversement croissant
d’eaux usées et de déchets dans la mer.
Or, les écosystèmes côtiers tels que
les récifs coralliens ont besoin d’eaux
claires et contenant peu de substances
nutritives pour prospérer, si bien
qu’ils disparaîtront si les eaux côtières
sont troublées par des sédiments et
surchargées de substances comme l’azote
et le phosphore. En effet, les sédiments
réduisent la quantité de lumière
parvenant aux coraux et aux autres
organismes photosynthétiques, tandis
qu’une forte présence de substances
nutritives tend à supprimer l’équilibre
entre les récifs de corail et ceux dominés
par les algues ou d’autres organismes
du même type. De plus, les sédiments
peuvent physiquement étouffer les récifs
coralliens. Quant aux herbiers, ils sont
détruits lorsque l’eau devient trop trouble
ou chargée de substances nutritives. Au
total, environ 25% des récifs coralliens
du Triangle de Corail sont menacés par
la construction des côtes (figure 11A).

POLLUTION LIÉE AU TRAFIC
MARITIME

L’Asie du Sud-est est une plaquetournante du trafic maritime. À ce
titre, elle comporte plusieurs ports
gigantesques et un réseau complexe
de voies de navigation. L’un des deux
plus importants couloirs de navigation
de cette région passe par les détroits
de Lombok et de Macassar, qui font
partie du Triangle de Corail. Le trafic
maritime s’intensifie également dans
les couloirs de navigation des mers
de Savu, d’Arafura, de Banda, de
Céram et de Maluku. De nombreuses
menaces émanent de cet intense trafic
maritime : rejets d’hydrocarbures,
pollution venant des ports, vidange
des ballasts et des fonds de cale,
évacuation des déchets, etc. Lors de
la vidange des ballasts et des fonds de
cale, les bateaux risquent également
de rejeter des hydrocarbures, des
substances nutritives, des polluants
chimiques et des espèces invasives.
De plus, l’échouage et l’ancrage des
bateaux causent beaucoup de dégâts
car ils détruisent les récifs de corail.
Actuellement, le trafic maritime
menace 7% des récifs coralliens du
Triangle de Corail, et il ne cesse de
prendre de l’ampleur (figure 11B).
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Figure 10. Répartition et intensité des changements en matière d’utilisation du sol dans l’Asie du Sud-est (Source: Burke et al. 2002).

Aggravation des déﬁs
environnementaux
ÉCOULEMENT DES EAUX EN PROVENANCE DES TERRES

Des littoraux intacts fonctionnent comme des systèmes de filtration de l’eau qui
se déverse dans la mer. Les récifs coralliens et les herbes marines prospèrent
le long de côtes non perturbées où l’eau limpide laisse passer la lumière afin
de permettre la photosynthèse des coraux symbiotiques et d’autres organismes
peuplant les récifs coralliens tels que les tridacnes et les macroalgues. Les faibles
concentrations de ces zones en substances nutritives découragent les floraisons
de phytoplancton. La transformation des forêts et des terres du littoral en espaces
agricoles et aquacoles diminue la capacité des zones côtières à retenir le sol et les
substances nutritives, qui se déversent alors dans la mer. La construction de routes
et d’autres infrastructures dans les zones côtières peut par conséquent affecter
considérablement la qualité des eaux voisines. Associées à des pratiques de culture
rudimentaires et à la disparition de la végétation ripicole le long des rivières et des
ruisseaux s’écoulant dans les zones côtières, ces activités peuvent avoir des effets
désastreux sur les écosystèmes des littoraux.

LE TRIANgLE DE CORAIL ET
LE CHANgEMENT CLIMATIQUE

La croissance démographique de
régions déjà fortement peuplées telles
que les Philippines et de nombreuses
parties de l’Indonésie a entraîné
l’altération de la quasi-totalité des
forêts et paysages naturels (figure 10).
La qualité des eaux côtières devient
de plus en plus préoccupante dans
les Îles Salomon et dans d’autres
zones où l’exploitation forestière
se poursuit sans aucune restriction.
Environ 21% des récifs coralliens de
l’Asie du Sud-est sont menacés par
l’écoulement des eaux. Ce chiffre est
encore plus élevé aux Philippines et
dans certaines régions de l’Indonésie :
jusqu’à 35% des récifs de corail y sont
menacés par les substances nutritives
et les sédiments provenant des zones
côtières déstabilisées.
SURPÊCHE

Les écosystèmes côtiers du Triangle
de Corail sont fortement menacés
par deux types de pêche. Le premier
regroupe les activités de pêche
artisanale, qui représentent 40%
(Indonésie) à 95% (Philippines)
de la totalité des produits de la
pêche marine. Il s’agit dans ce
cas d’individus, la plupart du
temps défavorisés et pauvres, qui
cherchent chaque jour du poisson,
des invertébrés et des algues pour
se nourrir ou pour les vendre sur les
marchés locaux. Le deuxième type
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de pêche est la pêche commerciale,
qui recherche des espèces précises
telles que le thon ou les poissons
coralliens pour la revente à des
restaurants possédant des viviers de
poissons vivants ou pour le commerce
des poissons d’aquarium. Or, de
nombreuses espèces de poissons
jouent un rôle écologique clé dans
les écosystèmes côtiers, par exemple
en mangeant les plantes marines et
en maintenant l’équilibre écologique
entre les organismes comme les
coraux et les algues. D’autres espèces
de poissons ou d’invertébrés sont
également essentielles pour conserver
des sédiments en bonne santé. Les
populations de poissons d’un grand
nombre de récifs ont été décimées par
des pratiques de pêche non durables :
leur fonction écologique cruciale
n’étant plus assurée, les écosystèmes
se sont détériorés.
La pression exercée par la pêche
s’est accentuée avec la croissance
de la population et elle constitue
aujourd’hui l’une des principales
menaces pesant sur les écosystèmes
côtiers du Triangle de Corail. Peu
de pays ou de littoraux demeurent
intacts. La surexploitation des stocks
halieutiques s’accompagne d’un
ensemble complexe de risques,
incluant des pressions internes et
externes ainsi que des contraintes

culturelles et économiques, et elle
est étroitement liée aux moyens de
subsistance et à la pauvreté humaine.
Le commerce de poissons vivants
pour les restaurants des grandes
villes asiatiques en est un excellent
exemple : des cartels fournissent à des
personnes pauvres des bateaux afin
de leur permettre d’aller pêcher en
quantité excessive de grands poissons
(p. ex. des poissons Napoléon ou
des mérous) dans des zones côtières
éloignées. Ces poissons sont ensuite
acheminés vers de grandes villes
telles que Hong Kong et Singapour.
Le commerce de poissons vivants
franchit les frontières internationales
et empêche les populations locales
de contrôler l’état de leurs stocks
halieutiques.
La surpêche est l’un des défis majeurs
que doit relever le Triangle de Corail.
Environ 64% de ses récifs coralliens
sont moyennement à fortement menacés
par cette pratique, les Philippines étant
la région la plus touchée, avec plus de
70% de récifs en péril (figure 11C).
Par ailleurs, la surpêche est tout autant
dangereuse pour les herbiers et les forêts
de mangroves, même si ces dangers
sont moins médiatisés. En effet, en
réaction à la disparition des espèces
assurant une fonction écologique, ces
systèmes se déplacent, ce qui nuit à la
santé globale des écosystèmes côtiers.
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PÊCHE DESTRUCTRICE

La croissance démographique des
populations côtières aux ressources
financières limitées s’est traduite par
une prolifération des pratiques de
pêche destructrices. Or, celles-ci sont
lourdes de conséquences pour les
habitats ainsi que pour les espèces non
visées par la pêche. Outre les dégâts
provoqués par les activités de pêche et
de chalutage habituelles sur les récifs
coralliens en raison des ancres et des
filets, deux techniques de pêche causent
directement d’importants dégâts sur
les coraux, à savoir l’utilisation de
poisons ou d’explosifs. Environ 50%
des récifs coralliens de l’Asie du Sudest sont menacés par des pratiques de
pêche destructrices, les régions les plus
touchées étant les Philippines (66%) et
l’Indonésie (plus de la moitié) (figure
11D).
La pêche au poison
La pêche au poison a longtemps été
utilisée dans l’ensemble de l’Asie
du Sud-est par les communautés
côtières. Elle consiste à mettre
dans l’eau des substances extraites
des palétuviers et d’autres plantes
afin d’affaiblir le poisson ou de le
tuer avant de le capturer. À une
faible densité et sous le contrôle
traditionnel, la pêche au poison
risque peu d’avoir un impact majeur
sur les écosystèmes côtiers. Mais

depuis quelque temps, l’utilisation
de poisons a véritablement proliféré
dans le Triangle de Corail, sauf
peut-être dans les Îles Salomon.
Les pêcheurs modernes utilisent du
sodium, du cyanure de potassium
ou des insecticides qu’ils envoient
au poisson à l’aide de poires en
caoutchouc manipulées par des
plongeurs. Le poisson est alors
anesthésié et facile à capturer. Les
poisons sont très utilisés pour le
commerce de poissons vivants et de
poissons d’aquarium. Leurs impacts
sont variés : ils affectent largement
et de manière indifférenciée d’autres
poissons, tout en causant des dégâts
directs sur les coraux et d’autres
organismes. Même diluées, les
solutions de cyanure perturbent
la photosynthèse et entraînent le
blanchiment et la mort des coraux.
À de fortes concentrations, ce
sont des communautés entières de
coraux qui disparaissent. Nous ne
connaissons pas encore l’ampleur
de l’utilisation de poison pour la
pêche, principalement parce qu’elle
touche certains des récifs coralliens
les plus intacts et les plus isolés,
où les observations sont limitées et
difficiles. Toutefois, les quelques
informations dont nous disposons
indiquent qu’elle est largement
répandue aux Philippines, en Malaisie
(Sabah) et en Indonésie.

La pêche à l’explosif
La pêche à l’explosif est actuellement
illégale dans l’ensemble de l’Asie
du Sud-est. Néanmoins, elle est
régulièrement pratiquée sur les récifs du
Triangle de Corail, et particulièrement
en Indonésie. Elle a vu le jour après
la Seconde Guerre mondiale, les
armées combattantes ayant laissé un
grand nombre d’obus non explosés
qui furent utilisés comme une réserve
d’explosifs pour la pêche. La plupart
de ces réserves ayant été utilisées ou
retirées, les pêcheurs utilisent désormais
de la dynamite qu’ils trouvent sur
les sites de construction, ou encore
du nitrate de potassium, un engrais
artificiel qui peut servir de base à la
préparation d’explosif au moyen de
mèches ou de détonateurs disponibles
dans le commerce. D’après certaines
informations, quelques pêcheurs
artisanaux obtiennent également
des explosifs auprès de certaines
entreprises ou de l’administration. La
pêche à l’explosif tue les poissons en
faisant éclater leurs organes internes
grâce à la vague de pression créée
par la détonation. Après l’explosion,
les pêcheurs entrent dans l’eau et
récoltent les poissons inconscients ou
morts. La pêche à l’explosif a déjà eu
des coûts écologiques considérables
en Asie du Sud-est. Les bombes d’1
kg généralement utilisées (souvent

fabriquées à l’aide de matériaux
explosifs disposés dans une bouteille
de bière) provoquent un cratère de
1 à 2 m de diamètre dans les récifs
coralliens, qui mettront 20 à 30 ans à se
reconstituer. Dans certaines régions, la
pêche à l’explosif est tellement courante
que les récifs ont été intégralement
détruits. En général, les récifs
régulièrement bombardés ne présentent
plus qu’une structure considérablement
réduite et moins de 10% de leur
couverture corallienne initiale. La perte
de leur typographie tridimensionnelle
entraîne la disparition

de la plupart des autres organismes qui
les peuplent habituellement. Si la pêche
à l’explosif et l’utilisation de poisons
sont moins répandues dans la partie
Pacifique du Triangle de Corail, la pêche
pendant la période de reproduction y
devient en revanche de plus en plus
préoccupante. La capture en masse
de poissons au cours de cette étape
cruciale et vulnérable de leur cycle de
vie peut avoir de lourdes conséquences
sur la pérennité de la pêche ainsi que
sur la santé des récifs coralliens et des
écosystèmes côtiers.

Figure 11. Répartition des menaces locales en Asie du Sud-est.
Source : (Burke et al. 2002

A. Développement des côtes

B. Pollution due au traﬁc maritime

C. Surpêche

D. Pêche destructrice
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Conclusion :

Des actions urgentes, maintenant
Ce rapport a analysé les conclusions
de plus de 300 études publiées et
consulté plus de 20 experts sur
différents aspects de l’avenir du
Triangle de Corail. Ces informations
ont été utilisées pour étudier comment
les décisions que nous prenons
aujourd’hui peuvent jouer sur
l’évolution de cette région.
Ce faisant, les participants à l’études
ont été frappés par l’urgence des
questions du changement climatique.
Il y a peu de doute, d’après des
centaines de scientifiques, qu’un
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manque de réaction face au changement
climatique mènera à des conséquences
regrettables et potentiellement
catastrophiques. Ces changements
imminents seront aussi amplifiés par
les impacts de nombreuses menaces
environnementales sur les écosystèmes
costaux provoqués par une baisse de
la qualité de l’eau, par des activités
destructrices, la sur-exploitation et la
pollution. Si nous ne parvenons pas
à agir pour limiter ces menaces, nous
pouvons nous attendre, pour le Triangle
du Corail et sa population, à un futur
économique et social bien sombre.

Ces problèmes ne sont pas
insurmontables, une action efficace et
précoce sur les émissions de gaz à effet
de serre peut traiter le problème du
changement climatique. Un engagement
général dans l’ensemble de la région du
Triangle de Corail stoppera le déclin de
la santé de l’écosystème et lui permettra
de se reconstituer en partie. Le défi
est cependant de créer un partenariat
international et d’orienter sans attendre
le monde vers une autre voie. Si nous
y parvenons, les avantages pour les
écosystèmes, les populations et les
gouvernements seront immenses.

Les dirigeants internationaux ont
l’importante responsabilité d’investir
maintenant dans des actions qui
joueront énormément sur le futur
de la région du Triangle de Corail.
Nous avons construit ces scénarios
pour souligner l’enjeu à prendre des
décisions efficaces, et pour que les
nos dirigeants nous mènent sur un
autre voie, pour un futur meilleur.

“Si nous ne
parvenons pas à
agir pour limiter
ces menaces, le
futur économique
et social de Triangle
du Corail et de sa
population sera
sombre.”
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Professeur Ove Hoegh-Guldberg est
directeur du centre pour les études marines
à l’Université de Queensland et directeur
adjoint du centre d’excellence pour l’études
des récifs coraliens de l’ARC (www.coralcoe.
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» (2000) et « The Implications of Climate
Change for Australia’s Great Barrier Reef »
(2004). Il finalise actuellement un projet de
deux ans sur le changement climatique sur
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de l’atmosphère et des océans (National
Oceanic and Atmospheric Administration
-NOAA-).
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scientifiques, dont
14 livres et monographies. Il est l’ancien
directeur scientifique de l’Institut australien
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de réseaux des aires de protection marine
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protection de la nature du Triangle de Corail,
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est l’auteur de 140 publications techniques et
continue à publier activement.

Dr Ambariyanto est scientifique marin à
l’Université de Diponegoro à Semarang,
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recherche « Senior » à l’Institut australien
des sciences marines où elle dirige l’équipe
de recherche sur les réponses au changement
climatique et est également partenaire de
recherche avec le centre d’excellence pour les
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l’EPA en 2002. Dr Hansen a été chargée du
département Changements Climatiques au
WWF-US, dirigeant le programme Impacts et
Adaptations de 2001 à 2008.

Melanie King est « executive officer »
du programme de recherche sur les récifs
coralliens et de renforcement de capacité
de gestion du Fond pour l’Environnement
Mondial (FEM)/ banque mondial (CRTR)
basé à l’Université de Queensland. Elle s’est
engagée dans le domaine de la direction et la
gestion de projets depuis
20 ans. Elle a travaillé sur des projets
de gestion des ressources naturelles en
Australie, Les îles Cook, les Maldives,
les Philippines, le Mexique et le Zanzibar.
Cela lui a permis de développer des
connaissances solides des pays et des
politiques des donateurs et de gestion liées
aux ressources côtières. Elle a récemment
obtenue son diplôme en politique publique et
gouvernance, spécialisée sur les politiques,
les aménagements institutionnels et
structures organisationnelles dans les petits
Etats insulaires.

Dr Josh Cinner est chercheur au centre
d’Excellence d’étude sur les récifs coralliens
de l’ARC. Il étudie comment les facteurs
sociaux-économiques influencent la manière
dont les gens utilisent, perçoivent et gèrent
les ressources naturelles, en particulier
sur les systèmes sociaux-écologiques
des récifs coralliens. Régulièrement, il
travaille étroitement avec des écologistes
sur des sujets interdisciplinaires tels
que l’identification des facteurs socioéconomiques qui mènent à une protection
réussie, la compréhension de la résilience
et des seuils des systèmes socioécologiques des récifs coralliens, étudiant
et rendant opérationnel des stratégies
face à la vulnérabilité des changement
environnementaux, et examinant

l’application des modèles de protection
occidentaux dans les pays en voie de
développement.
Geoff Dews est maître de conférence adjoint
au Centre d’Etudes Marines, de l’Université
de Queensland. Il est un spécialiste des
ressources marines avec une large expérience
de consultant dans la région Asie Pacifique,
y compris la Mélanésie. Depuis le début des
années 1990, il s’est engagé dans les projets
de développement internationaux en tant
que conseiller technique et chef d’équipe.
Il a travaillé comme chef d’équipe pour des
projets de long terme dans la République des
Maldives et le Timor oriental, entreprenant
des évaluations environnementales
stratégiques et développant des projets de
gestion côtière. Au Centre d’Etudes Marines,
de l’Université de Queensland, il travaille
en tant que conseiller technique des bassins
côtiers des îles Salomon et îles Cook. Il est
aussi le coordinateur et intervenant clé du
séminaire de Gestion des ressources côtières
(Coastal Resource Management) assuré tous
les ans par le Centre d’Etudes Marines, de
l’Université de Queensland.
Dr C. Mark Eakin est le coordinateur du
programme d’observation des récifs coralliens
de la direction nationale océanographique et
de atmosphérique des Etats Unis (NOAA), qui
utilise des données satellites afin d’observer
des changements climatique menaçant la
santé des coraux et des écosystèmes des récifs
coralliens. Il s’est spécialisé dans l’écologie
des récifs coralliens, les budgets carbonates
des récifs, et paléoclimatologie. Il travaille
actuellement sur l’influence du changement
climatique et l’acidification de l’océan sur les
récifs coralliens. Il a obtenu à deux reprises
la médaille de bronze de la Chambre de
Commerce américaine pour son travail sur la
variabilité et le changement climatiques.
Tyler Christensen est une scientifique des
récifs coralliens et contractuelle avec le IM
Systems Group au programme d’observation
des récifs coralliens de la NOAA. Elle se
spécialise sur les programmes internationaux:

Auteurs et Correcteurs scientiﬁques
développement de produits de données
satellites pour les gestionnaires des récifs
de coraux mondiaux, l’amélioration des
rendements des produits et le renforcement
de capacité pour l’utilisation des données
satellites de la NOAA. Elle est membre du
groupe de travail sur la télédétection (Remote
Sensing Working Group) du Programme
de recherche sur les récifs coralliens et de
renforcement de capacité de gestion (CRTR)
du FEM/ Banque mondiale.
Dr Gary Russ est professeur en science
marine à l’Université James Cook, et
un directeur de programme au Centre
d’excellence pour l’étude des récifs coralliens
de l’ARC. Ses sujets de recherche concernent
l’usage des réserves marines no-take tels
que les outils de gestions des pêcheries et
les pêcheries des récifs coralliens. Il est
réputé internationalement et a publié plus de
150 travaux scientifiques sur les pêcheries,
la protection et les récifs coralliens, en se
spécialisant sur les Pays d’Asie du Sud Est et
du Pacifique Occidental.
Ms Heidi Schuttenberg est doctorante à
l’Université James Cook où elle se spécialise
sur les moyens de comprendre et de
renforcer une gouvernance efficace des récifs
coralliens en lien avec la meilleure gestion
des environnements et écosystèmes côtiers.
Elle a co-écrit « A Reef Manager’s Guide to
Coral Bleaching » (Guide du blanchissement
du corail pour les gestionnaires de récifs) et
plus de 10 articles sur les questions liées aux
gouvernements, à la protection marine et des
récifs coralliens.
Dr Michael Abbey est responsable de
l’évaluation, le développement et la gestion de
la collaboration internationale des pêcheries
entre les pêcheries de la direction nationale
des océans et de l’atmosphère des EtatsUnis (United States National Oceanic and
ATMOSPHERIC Administration Fisheries) et
la région Asie Pacifique. Il est le référent du
groupe de travail international des pêcheries
de la NOAA pour l’initiative Triangle de
Corail et le programme de protection des
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récifs coralliens.
Dr Rosemary A. Kosaka travaille comme
économiste au bureau des sciences et
technologies de la NOAA et est l’éditeur
d’une nouvelle série de statistiques annuelles
rassemblant des informations économiques
sur les activités domestiques de pêche et les
industries liées à la pêche. Elle contribue
également aux recherches et collectes de
données économiques en cours et émergentes,
activités qui se concentrent sur les aspects des
écosystèmes marins des Etats-Unis.
Dr Alexander Tewfik travaille au centre
WorldFish sur la mise en œuvre des systèmes
pratiques et participatifs pour le diagnostic,
la restauration et la gestion adaptative des
habitats côtiers, des ressources et moyens
de subsistance en Indonésie et dans les îles
Salomon. Avant le WorldFish, il a passé
plus de 10 ans à conduire des recherches
écologiques appliquées sur les systèmes
côtiers à travers les Caraïbes et l’Amérique
Centrale. Il a publié de nombreux travaux
scientifiques sur les pêcheries d’invertébrés de
petites échelles, la gestion des aires marines,
l’impact des dérèglements et la restauration
des habitants.
Dr Jamie Oliver travaille pour le centre
WorldFish depuis 2000, d’abord comme
scientifique supérieur pour des projets sur
les récifs coralliens puis comme directeur de
la coordination scientifique. Il est également
le secrétaire du bureau des administrateurs
du WorldFish et le président du comité de
direction du réseau international d’action
pour les récifs coralliens (ICRAN). Avant de
travailler pour le WorldFish, il était le directeur
de soutien à l’information à la direction du parc
maritime de la grande barrière de corail et un
scientifique à l’Institut australien des sciences
marines. Il a beaucoup publié sur les questions
de changement climatique et récifs coralliens et
aidera à coordonner les contributions issues de
« ReefBase ».
Eileen L. Penaﬂor est doctorante à
l’Institut des sciences marines, Université
des Philippines. Elle fait également partie

du Groupe de travail sur la télédétection
du Programme de recherche sur les récifs
coralliens et de renforcement de capacité de
gestion (CRTR). Sa thèse actuelle porte sur
les impacts du réchauffement de la surface et
le stress thermique dans le Triangle de Corail.
Elle s’intéresse principalement à l’utilisation
des données issues des satellites pour les
études océaniques et côtières.
RELECTEUR SCIENTIFIQUES
Professeur Angel Alcala G est
actuellement directeur de la Commission
sur l’enseignement supérieur du Centre de
recherche zonal Silliman et le directeur du
Centre Angelo King de gestion des ressources
et de l’environnement de l’Université de
Silliman. Dr Alcala a produit plus de 60
travaux scientifiques sur les questions marines
et a présenté de nombreuses conférences
internationales. Dr Alcala a une expérience
de plus de trente ans dans le domaine de la
protection des ressources tropicales marines
et des recherches sur les récifs coralliens.
Auteur de nombreux travaux, le Pr. Alcala
s’est spécialisé dans les réserves marines (en
particulier leurs effets sur la production des
pêcheries des zones environnantes), l’écologie
et la maréculture des espèces de poissons et
de mollusques. Il travaille régulièrement avec
les communautés et gouvernements locaux
aux Philippines dans la gestion des ressources
côtières.
Dr Lauretta Burke est associée « Sénior »
pour le Programme populations et
écosystèmes du World Ressource Institute
(WRI). Géographe et modéliste spatiale,
elle se spécialise dans la fourniture d’outils
et d’informations pour guider une gestion
durable des ressources. Lauretta dirige la série
de projets « Reefs at risk » (récifs en danger)
(elle était l’auteur principal de « Reefs at
Risk SE Asia »), dirige l’évalue des menaces
aux récifs coralliens dans le monde, et les
efforts du WRI sur l’estimation économique
des ressources côtières. Avant de rejoindre le
WRI, elle analysait les impactes potentiels des
changements climatiques sur les pêcheries,

LE TRIANgLE DE CORAIL ET
LE CHANgEMENT CLIMATIQUE

les zones humides et la diversité biologique
pour le Programme changement climatique
mondial de l’Agence américaine de protection
de l’environnement (US Environmental
Protection Agency).
Dr Margaret « Meg » Caldwell, JD
est le directeur exécutif du Center for
Ocean Solutions, une collaboration entre
l’Université de Standford (dont la Station
marine Hopkins), l’Aquarium de Monterey
Bay, et le Monterey Bay Aquarium Research
Institute (MBARI). La mission du centre est
d’évaluer l’impact des sciences naturelles,
physiques et sociales sur l’expertise politique
pour développer des solutions pratiques
au défis majeurs auxquels sont confrontés
les océans. Meg est membre de la faculté
de la Standford Law School où elle dirige
le programme de droit et politiques des
ressources naturelles environnementales. Son
enseignement est à l’interface du droit, de la
science et les politiques, et étudie actuellement
la gouvernance des écosystèmes côtiers et
marins et des communautés humaines.
Professuer Suharsono est directeur du
Centre de recherche océanographique à
l’Indonesia Institute of Sciences (LIPI). Il
a étudié l’écologie des massifs coralliens à
l’Université de Newcastle, Royaume Uni. Il
est un chercheur « senior » dans le domaine
des écosystèmes des récifs coralliens et a
dirigé le Programme de réhabilitation et de
gestion des récifs coralliens (COREMAP)
pour le suivi des statuts de des communautés
coralliennes en Indonésie. Suharsono est
membre de la Société internationale d’étude
des récifs (ISRS) et un membre central du
groupe de travail de la CITES sur les corauxet de l’Initiative internationale pour les récifs
coralliens.
Dr Marea Hatziolos est une écologiste marin
et spécialiste supérieur dans la gestion marine
et côtière dans le département environnement
de la Banque Mondiale. Elle travaille sur
l’amélioration des politiques et pratiques
pour un usage durable des ressources marines
et la conservation de la biodiversité marine

à travers une approche des écosystèmes
pour les projets de développement et la
gestion. Elle est la chef d’équipe d’un
partenariat mondial entre le FEM, la Banque
Mondiale, l’Université de Queensland et
quelques 40 autres institutions au niveau
mondial pour soutenir une gestion des récifs
coralliens basée sur la science à travers
le Programme de recherche sur les récifs
coralliens et le renforcement des capacités
de gestion (CRTR). En plus de son travail
sur l’adaptation au changement climatiques
basée sur les écosystèmes, elle participe à un
groupe de travail international sur l’évaluation
des services des écosystèmes marins et dirige
le travail de Bank sur la gestion intégrée
des côtes et des récifs coralliens avec le
changement climatique.
Dr John Cordell est un anthropologiste
environnemental spécialisé dans la gestion
côtière. Il mène actuellement un centre
de recherche sans but lucratif à Berkeley,
Californie, USA, le Ethnographic Institute.
Ethnographic aide les communautés tropicales
de pêches de petite échelle et artisanales
à soutenir leurs moyens de subsistance
traditionnels. Etudiant à l’Université de
Standford et enseignant à l’université
de Californie Berkerley, l’Université du
Queensland et l’Université de Sao Paulo
au Brésil, Cordell s’est aussi engagé dans
un large travail de terrain et la rédaction de
travaux sur les sociétés de pêcheurs à Bahia,
Brésil et à Torres Strait.
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