
 

     

 
                                                             

 
 Paris, le 12 octobre 2018 

REEF SERVICES 
Premiers résultats d’une étude inédite sur les récifs coralliens 

et 
 Lancement de CORALS MATTER 

 

REEF SERVICES 
 
Piloté par Valeriano Parravicini, maître de conférences de l’École Pratique des Hautes Études 
et basé au laboratoire CRIOBE (PSL Université Paris : EPHE/CNRS/UPVD), le projet REEF 
SERVICES du programme Climate initiative financé par la Fondation BNP Paribas, a pour but 
de mesurer et de prédire les conséquences du réchauffement climatique sur les récifs coralliens 
et les services qu’ils rendent (production de biomasse comestible, valeurs esthétiques et 
culturels, protection des côtes). 
 
Les dernières techniques de pointe disponibles sont utilisées pour conduire cette étude. Les 
meilleurs spécialistes venus des Etats Unis, d’Australie, du Royaume-Uni et de France 
travaillent ensemble en Polynésie Française et plus particulièrement à Moorea où la station 
marine CRIOBE (EPHE-CNRS-UPVD) est installée depuis plusieurs décennies. . 
 
 
Le choix de Moorea :  
Moorea est l’endroit idéal pour cette étude car dans le passé de grandes variations de 
recouvrement de corail vivant assez surprenantes ont pu être observées. Or les récifs de 
Moorea ont toujours su s’adapter. L’idée est donc de comprendre quels seraient les effets 
potentiels de la perte de corail dans le futur en étudiant le passé et en comprenant la clé de la 
capacité des récifs de Moorea à rebondir.  
 
Grâce à la fondation BNP Paribas, le projet REEF SERVICES permet d’étudier ces 
phénomènes avec une résolution sans précédent. Les chercheurs sont en train de collecter une 
base d’information sur le rôle des espèces dans le système corallien sans précédent. Le fait de 
pouvoir collecter des nouvelles données et de les analyser avec des outils modernes est 
extrêmement important pour la recherche, spécialement dans un milieu riche et complexe 
comme les récifs coralliens.  
 
Les données qui sont en train d’être collectées ont pour ambition de permettre de calculer 
comment les récifs ont changé, non seulement dans leurs indicateurs écologiques classiques 
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(le recouvrement de corail, biomasse de poissons), mais aussi dans les services éco-
systémiques rendus (la protection côtière, la production de biomasse comestible, …). 
 
Quelques chiffres sur Moorea pour comprendre l’intérêt du site :  
Au CRIOBE des suivis sont effectués depuis 40 ans et plusieurs perturbations ont été 
enregistrées comme l’effet destructeur de trois cyclones (en 1982, 1991 et 2010), deux 
explosions de la population d’une étoile de mer qui se nourrit de corail (Acanthaster planci) en 
1979 et en 2006, et plusieurs évènements de blanchissement (en 1991, 1994, 2002, 2003, 
2007, 2016). Le recouvrement corallien est passé d’environ 50% (en 1979) a 0% en 2010 avec 
plusieurs fluctuations. Aujourd’hui le recouvrement corallien atteint environ 70%. 
 
 
Deux résultats préliminaires assez frappants depuis le début du projet : 
 

1.  La complexité structurelle des récifs amortie l’énergie des vagues 
 

En collaboration avec le centre de recherche MARUM, en Allemagne, les chercheurs ont 
mesuré et calculé comment les récifs coralliens de Moorea amortissent l’énergie des vagues 
océaniques (le service de protection côtière). Ils ont démontré que cette capacité était fortement 
liée à la complexité tri-dimensionnelle des assemblages, autrement dit à la bonne santé des 
récifs. Leurs simulations montrent qu’à l’horizon 2100, si nous sommes capables de conserver 
les coraux vivants et leur complexité structurelle, les récifs pourront maintenir leur capacité 
actuelle à amortir les vagues, même dans le scenario d’augmentation du niveau de la mer le 
plus pessimiste (environ 0.8m).  
 
Ce résultat est à la fois optimiste, car le potentiel de conservation de la protection côtière au 
niveau actuel est bien réel. Et pessimiste car à différents endroits dans le monde nous sommes 
en train de perdre cette complexité à cause du changement climatique et des impacts humains. 
 
L’étape suivante est de mesurer la capacité des récifs coralliens de la Polynésie à croître en 
suivant l’élévation du niveau de la mer. Les chercheurs ont déjà observé que certaines espèces 
de corail contribuent plus que d’autres à ce processus. Une étude du métabolisme de chaque 
espèce de coraux est en cours à Moorea. Actuellement, 270 mesures du métabolisme des 
espèces des coraux ont été effectuées et sont en train d’être analysées pour comprendre leur 
taux de calcification et leur potentiel de contribution à la croissance du récif. 524 coraux ont été 
taggés (Acropora, Pocillopora, Porites) pour connaître le potentiel de croissance de ces 
espèces.  
 
 

2. Le réseau trophique d’un récif corallien à un niveau de détail sans précédent 
 
La structure d'un réseau trophique et des interactions entre espèces a un lien direct avec la 
stabilité et la résilience des populations et des écosystèmes. Or sur les récifs nous avons une 
très mauvaise connaissance de la structure de ces réseaux et plus particulièrement des 
relations prédateur/proie. Par exemple, sur les 6000 espèces de poissons associés aux récifs 
dans le monde seulement 50 se nourrissent directement de corail. Or on constate que l’impact 
de la perte de recouvrement de coraux sur les espèces de poisson est souvent beaucoup plus 
important. Nous ne sommes donc pas encore en mesure de comprendre les effets indirects des 



 

     

perturbations, comme le blanchissement des coraux, sur les relations prédateur/proie. La 
chaîne et les interactions biologiques, ne sont donc pas décrites en détail.  
 
Dans le cadre d’une collaboration avec le Smithsonian Institution, l’équipe de Valériano est en 
train de reconstruire cette chaîne alimentaire grâce au barcoding ADN. Les chercheurs 
analysent l’ADN dans les contenus stomacaux de plusieurs espèces de poisson, et grâce à un 
niveau d’échantillonnage jamais encore atteint (988 extractions d’ADN appartement à 193 
espèces et 38 familles) ils essayent de reconstruire en détail le réseau trophique.  
 
À ce stade de l’étude, les  contenus stomacaux de 20 espèces ont permis d’identifier plus de 
200 proies (à niveau d’espèces), alors que les techniques classiques n’auraient identifiées pas 
plus de 10 à 20 catégories peu précises de proies.  
 
À terme, cette étude s’étendra à plus de 200 espèces. Elle permettra de comprendre les 
services de régulation rendus par les récifs, soit le contrôle de l’habitat par le réseau trophique. 
Et par conséquent comment le contrôle de l’habitat par le système change en fonction des 
changements climatiques. 
 
 
 
Lancement de Corals Matter 
 
Corals Matter est un projet collaboratif de sensibilisation du grand public aux enjeux auxquels la 
biodiversité marine est confrontée. Ce projet prend la forme d’un site web et d’un poster 
interactif. 
 
Collaborations avec les musées et des centres de recherche  
Dans le cadre de l’année internationale des récifs coralliens, la Fondation BNP Paribas a 
souhaité collaborer avec l’Association of Science-Technology Centers (ASTC) pour développer 
Corals Matter. 
 
Pour se faire, la Fondation et l’ASTC ont sollicité des experts de la biodiversité marine, 
chercheurs soutenus par la Fondation BNP Paribas, musées du réseau ASTC, fondations, 
associations, pour rassembler un contenu scientifique de qualité.  
 
Le poster interactif et le site web seront présentés gratuitement dans tous les musées 
partenaires.  
 
L’objectif de rassembler musées et centres de recherche est de créer un mouvement collectif 
de sensibilisation aux enjeux auxquels la biodiversité marine est aujourd’hui confrontée.  
 
 
Fonctionnement de Corals Matter 
Le poster interactif Corals Matter représente une barrière de corail sur lequel l’utilisateur peut 
scanner des QR Codes renvoyant vers divers contenus : des images et vidéos en 360 de 
barrières de corail en bon état ou blanchis/dégradés, de courtes interviews d’experts sur les 
menaces et les solutions individuelles ou collectives pour préserver la biodiversité, et des 



 

     

liens vers des publications scientifiques. Ces contenus sont hébergés sur le site web 
www.coralsmatter.org. 
 
L’utilisation et la diffusion de ces outils permettront d’engendrer une prise de conscience à 
l’échelle internationale sur l’importance et les menaces qui pèsent sur les récifs et leurs 
écosystèmes. 
 
 

 
 
 
Les partenaires de Corals Matter 
 

 
 
 
 



 

     

A propos du CRIOBE  - http://www.criobe.pf/ 

Le CRIOBE est l’un des plus éminents laboratoires français pour l’étude des écosystèmes 
coralliens. Depuis 2010, le CRIOBE pilote le Laboratoire d’Excellence CORAIL (LABEX) qui 
rassemble 9 institutions et 4 universités d’outre-mer. Créé en 1971, le CRIOBE est, depuis 
2013, une unité de recherche et de services du CNRS qui associe des enseignants-chercheurs, 
des chercheurs et des personnels administratifs et techniques appartenant au CNRS, à l'EPHE 
et à l'UPVD. Ses activités s’exercent à travers de multiples disciplines - l'écologie, la génétique, 
la chimie - sur deux sites géographiques principaux, le campus de l’Université de Perpignan en 
France et la station de terrain sur l’île de Moorea en Polynésie Française. 

 
A propos de la Fondation BNP Paribas – www.fondation.bnpparibas.com  
Placée sous l'égide de la Fondation de France, la Fondation BNP Paribas est un acteur majeur 
du mécénat d’entreprise depuis trente ans. Elle coordonne également le développement 
international du mécénat du Groupe BNP Paribas, partout où la Banque est présente. 
La Fondation BNP Paribas situe son action dans une démarche de mécénat pluridisciplinaire, 
en faveur de projets innovants dédiés à la culture, à la solidarité et à l’environnement. Attentive 
à la qualité de son engagement auprès de ses partenaires, la Fondation BNP Paribas veille à 
accompagner leurs projets dans la durée. Depuis 1984, ce sont plus de 300 projets culturels, 40 
programmes de recherche et un millier d’initiatives sociales et éducatives qui ont bénéficié de 
son soutien, en France et à travers le monde. 
 
 
A propos de Climate Initiative 
Depuis 2010, la Fondation BNP Paribas développe Climate Initiative, un programme de 
mécénat consacré à l’amélioration et la diffusion des connaissances sur le climat, ses 
dérèglements et en évaluer les conséquences sur notre environnement. Doté d’un budget de 6 
millions d’euros sur trois ans (2017-2019), ce programme va financer 8 projets retenus par un 
comité scientifique international composé de personnalités reconnues dans leur domaine de 
recherche (Philippe Gillet, Joanna Haigh, Jean-Pascal Ypersele, Thomas Stocker, Riccardo 
Valentini, Corinne Le Quéré, Franck Courchamp). Au total 178 chercheurs, professeurs et 
ingénieurs issus de 73 universités et organismes de recherche sur les 5 continents sont 
impliqués. 
Tous les projets soutenus sont présentés sur le site Internet et la chaîne YouTube de la 
Fondation BNP Paribas. 
 
 

#ClimateInitiative @FondationBNPP  
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