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Que veut-on savoir? 
 

Comment? 
Indices Globaux, 

Indicateurs, et 
Cartes 



Indices Globaux, Indicateurs, & Cartes:  
Ils peuvent montrer où sont les 
meilleures opportunités pour les 

investissements climatiques?     
 
 
 



Ocean Health Index 

Ocean Health Index scores for (A) overall biodiversity, (B) species, and (C) habitats. The higher the 
number, the better the score. (doi:10.1371/journal.pone.0060284.g002) - See more at: http://
blog.conservation.org/2013/06/for-global-marine-life-a-much-needed-checkup/#sthash.W0hRxaj1.dpuf 



World Risk Report 

Coasts @ Risk 



Reefs at Risk Revisited 



Pays identifiés dans le top 10 de six études globales de vulnérabilité 
des côtes et océans aux changements globaux  

 
orange: pays identifié dans 3 études; jaune: pays identifié dans 2 études; blanc: pays identifié dans 

1 étude 

Faible niveau de similitudes 

Que nous indiquent-elles ? 

R@R* C@R Oceana 2012 Allison et al 2009 Ocean Health Index 2014 Oceana 2009

Kiribati Kiribati Kiribati Sierra Leone Sierra Leone Philippines

Philippines Philippines Sierra Leone DR Congo DR Congo Indonesia

Comoros Fiji Comoros Mozambique Haiti Australia

Fiji Vanuatu Mozambique Angola St. Vincent and Grenadines France 

Haiti Antigua and Barbuda Cook Islands  Mali Dominica Japan

Indonesia Bangladesh Eritrea Mauritania East Timor Malaysia

Vanuatu Brunei Durassalam Madagascar Niger  Ivory Coast Netherlands

Grenada Saint Kitts and Nevis Pakistan Peru Liberia New Zealand

Tanzania Seychelles  Thailand Russian Federation Libya United Kingdom

Tonga Togo Senegal Nicaragua United States

Vulnerability Ranking



Pourquoi ces 
différences? 

Bleue 

Bleue 

Blanche 

Quelle 
robe? Blanche 



Quels 
risques? 

Quels enjeux? 

Aléa 

Facteurs (descriptifs) 
Conséquences prédites et 

spéculatives 
* Plus spécifiquement lié à un contexte 
donné par rapport à d’autres facteurs 
descriptifs 

Exposition (des écosystèmes 
et populations humaines) 

Sensibilité 

Impacts 

Vulnérabilité 

Capacité 
d’adaptation* 

• Richesse 
économique 

• Technologies et 
infrastructure 

• Information, savoirs 
et compétences 

• Institutions 
• Équité 
• Capital social 
• … 

L'approche commune 



Pourquoi les différences:  
Aléas, Expositions, et agrégation des variables 

différents 

Allison et al 2009

Aléa (H)

Activités 

humaines 

locales

changement 

climatique (stress 

thermique & 

acidification des 

océans)

Evènements 

extrèmes

Changement 

climatique 

(montée du 

niveau de la 

mer)

changement climatique 

(stress thermique)

Exposition (E)

Indicateur du niveau 

de changement 

climatique projeté

Vulnerabilité 

(ou risque)
E+S‐AC

Coasts at Risk

Populations côtières 

exposées aux aléas

E*(S+CC+AC)E*S*AC

Combinaison des dangers locaux et 

globaux pour les récifs coraliens

Reefs at Risk

Pollution 



Qu'est-ce que ces différents indices signifient du 
point de vue climatique? 

? 

Lovlornpoets Flickr 



La croissante complexité des analyses empêche une 
compréhension des enjeux des changements globaux 

sur les côtes et les océans 

Croissance 
du nombre de 
composants 

Croissance 
du nombre de 
variables 

Trajectoire 
des analyses 
globales de 
vulnérabilité 

H+E+S+AC 



Vulnérabilité et Capacité 
d’Adaptation:  

 
Vulnérable à quoi? 

TOP 27 REEFS @ RISK COUNTRIES 
 
14 not top environmental threat 
13 not top reef-dependence 
 7 neither (appear due to low AC) 

à toute? 

à rien? 



Vulnérabilité et Capacité 
d’Adaptation:  

un concept régional ou local 

(c) La Voix du Nord 

le revenu,  
l'éducation,  
la santé,  
le sexe 



News.discovery.com 





Lost in the Noise:  
trop de variables empêche une 
compréhension de l’impact des 
changements globaux 



2 climate threats, 
4 local threats 

Reefs at Risk Revisited  
 22 variables 
 3 composants 



Coasts@Risk 
 34 variables 
 4 composants 



Ocean Health Index 
 77 variables 
 10 objectifs 



Analyse de 
cadrage au 

niveau mondial 
(1er niveau) 

Analyse plus 
poussée au 
niveau local* 

(2ème niveau) 

Investissements et actions 
pour le climat 

scientifiquement informés au 
niveau local 

F
e

m
a

.g
o

v 

http://www.lost-in-france.com 

Freeworldmaps.net 

Proposition 
pour palier 
à ces 
problèmes: 



Analyse de 
cadrage au 

niveau mondial 
(1er niveau) 

Analyse plus 
poussée au 
niveau local* 

(2ème niveau) 

Investissements et actions 
pour le climat 

scientifiquement informés au 
niveau local 

* Suivi, analyse de vulnérabilité 

Identification de risques 
possibles et de voies d’impacts 
pertinentes au niveau local 

Proposition 
pour palier 
à ces 
problèmes: 

CLIMAT ECOSYSTEMESGENS 



Quels 
risques? 

Quels enjeux? 

Aléa 

Facteurs (descriptifs) 
Conséquences prédites et 

spéculatives 
* Plus spécifiquement lié à un contexte 
donné par rapport à d’autres facteurs 
descriptifs 

Exposition (des écosystèmes 
et populations humaines) 

Sensibilité 

Impacts 

Niveau 1: global 



Quels 
risques? 

Quels enjeux? 

Aléa 

Facteurs (descriptifs) 
Conséquences prédites et 

spéculatives 
* Plus spécifiquement lié à un contexte 
donné par rapport à d’autres facteurs 
descriptifs 

Exposition (des écosystèmes 
et populations humaines) 

Sensibilité 

Impacts 

Vulnérabilité 

Capacité 
d’adaptation* 

• Richesse 
économique 

• Technologies et 
infrastructure 

• Information, savoirs 
et compétences 

• Institutions 
• Équité 
• Capital social 
• … 

Niveau 2: local 



Niveau Global: 
 
Δ changements environnementaux    →    Δ bien-être  humain ?  

USAID.GOV, Tory Reed 

IMPACT 
VULNERABILITE 

 

ALEAS 
EXPOSITION 
SENSIBILITE 
CAPACITE 



Aléas 
Exposition 
Écologique 

stress thermique 
(HT)      

blanchiment, réd 
de la croissance , 
de la maladie 

cyclones (C) 

acidifica4on 

oceanique  (HOA) 

Proteggé par 

mangrove 

Popula4on: 

S(pop) 

 récolte , 
l'emploi, les 

revenus, 
nouriture:  

S(fish) 
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HE  S x 

Aléas écologique 

Protegé par récifs 

Services 

Ecosystemiques 

Protec4on du 

liGoral 

pêche dans 
les récifs 
coralliens 

Sensibilité 

Dépendence 

IMPACT 

e.g. Hoegh-Guldberg, O. (1999). Climate change, coral bleaching and the future of the world's coral reefs. 
Marine and Freshwater Research, 50(8), 839–866. doi:10.1071/MF99078 

26 



Niveau Local:  
Δ changements environnementaux   →    Δ bien-être  humain?  

USAID.GOV, Tory Reed 

VULNERABILITE 
 

ALEAS 
EXPOSITION 
SENSIBILITE 
CAPACITE 



RÉSUMÉ: Pour utiliser les 
indices globaux pour les 

investissements 

climatiques prioritaires  
Le Telegramme 

1)  Besoin de revisiter les analyses de vulnérabilités au 
niveau global 

 - simplification des études globales 
 - compréhension des chaines d’impact des   
changements globaux 

2) Elaboration d’une approche en 2 étapes 
 - impact potentiel au niveau global  
 - vulnérabilité au niveau local 

3) Besoin de ces nouvelles méthodes pour guider 
l’investissement dans la recherche et l’action publique 



Back up slides 



Example of global 
scoping study: 

Impacts of global 
change on coral 

reefs 



Aléas 

Exposition 
Ecologique 

stress thermique (HT)      
blanchiment, réd 
de la croissance , 
de la maladie 

cyclones (C) 

acidifica4on 

oceanique  (HOA) 

Proteggé par mangrove 

Populaton 

a: S(pop) 

 récolte , l'emploi, 
les revenus, 
nouriture:  

S(fish) 

Lo
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v
a
4
o
n
 c
o
a
st
a
l 
p
o
p
u
la
4
o
n
 

HE  S x 

Ecological Hazard 

Protegé par récifs 

Services 

Ecosystemiques 

Protec4on du 

liGoral 

pêche dans les 
récifs coralliens 

Sensibilité 

Dépendence 

IMPACT 

e.g. Hoegh-Guldberg, O. (1999). Climate change, coral bleaching and the future of the world's coral reefs. 
Marine and Freshwater Research, 50(8), 839–866. doi:10.1071/MF99078 



Une Carte  
des Aléas 



… dépendance 
à la pêche de 
récif élevé et 
les effets de 
l’AO sont les 
plus sévères 

… population à risque 
élevé et les effets de 
l ’ A O s o n t l e s p l u s 
sévères 



Pays à Risque 



Example of local 
vulnerability 

analysis: 
vulnerability of US 
shellfisheries to OA 



AO causée par CO2 atmosphérique 

Le date quand l’eau 
est troup acifique pour 
les mollusques 



Rivières avec bas pH/
carbonate 
estuaires eutrophisées 

Aléas locales 

Upwelling 



Rivières bas pH/carbonate 

Estuaires eutrophisées 

Upwelling 

Changement causée par CO2 

Dépendence economique 



low pH/carbonate rivers 

eutrophic estuaries 

Upwelling currents 

CO2 induced changes Economic dependence 



Dépendence 
economique 



Vulnerabilité social 

Capacité et Dépendence 



Tous ensemble… 

Ekstrom et al. 2015 Nature Climate Change 



Aléas de AO Dépendence  
economique 

1. CO2 atmosphérique 
2.  Upwelling 
3. Algues induite par azote 
4.  Chemie du rivière 

1.  la valeur de la récolte 
2.  Emplois # permits commercials 
3.  % du chiffre d'affaires de mollusques 

VULNERABILTÉ  

la capacité pour  
adaptation 



Aléas de AO Dépendence  
economique 

VULNERABILTÉ  

la capacité pour  
adaptation 

ACCÈS À LA SCIENCE 
- Budgets de Seagrant 
-  # laboratoires de la mer 

ALTERNATIVES POUR EMPLOI 
- diversité de mollusques 
- diversité economique 
 

L'ACTION POLITIQUE 
 - Droits et regles d’AO 
- des plans d'action sur les        
changements climatiques 



Ekstrom et al. 2015 Nature Climate Change 

Identification des lacunes dans les connaissances 


