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Variabilité spatiale et temporelle des récifs coralliens du monde : 
causalités, idiosyncrasie et implications pour le développement des 
indicateurs écologiques 

Les récifs coralliens abritent une biodiversité 
exceptionnelle, et fournissent de très nombreuses 
ressources, mais se dégradent rapidement sous l’effet 
de perturbations de grande ampleur – en partie liées aux 
changements globaux – et de stress chroniques comme la 
surpêche, la pollution, et la sédimentation. Aussi, il s’avère 
urgent de développer des indicateurs performants 
pour évaluer l’état écologique des récifs, qui intègrent 
les dimensions taxonomique et fonctionnelle de la  
biodiversité. Ces indicateurs devraient être construits à 
partir de séries temporelles à long terme, et en intégrant 
des environnements, des contextes anthropiques et 
biogéographiques contrastés. 

Le projet Score-Reef se propose d’analyser des bases de 
données sur les assemblages benthiques et de poissons, 
issues des monitoring internationaux et mis en place dans 
les Outre-mer. Il s’agira :
• d’évaluer la qualité, la pertinence et les possibilités 

d’interoperabilité des bases de données, et de 
proposer leur amélioration ;

• d’examiner la dynamique temporelle des assemblages 
récifaux (poissons, coraux et invertébrés avec une 
approche taxonomique et fonctionnelle ;

• de tester la pertinence et la robustesse des indicateurs 
utilisés dans le cadre de la DCE, l’Ifrecor et les AMPs ;

• de développer des indicateurs de l’état de santé 
et du potentiel de résilience qui soient contexte 
dépendants, et qui tiennent compte des dimensions 
taxonomique et fonctionnelle de la biodiversité. 

Score-Reef travaille conjointement avec les gestionnaires 
et décideurs pour évaluerles politiques environnementales 
actuelles et pour proposer des indicateurs adaptés aux 
contextes locaux.
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Le Cesab
Programme phare de la FRB, le Cesab (Centre de synthèse et d’analyse sur la biodiversité) 
est une structure de recherche leader en Europe, au rayonnement international, dont 
l’objectif est de mettre en œuvre des travaux innovants de synthèse et d’analyse des 
jeux de données déjà existants dans le domaine de la biodiversité.


