
En bref
Les zones humides côtières et les récifs coralliens sont parmi les écosystèmes les plus riches de la planète. Ils 
servent de zones de reproduction, de croissance et d’alimentation à une grande variété de poissons, d’oiseaux et 
de mammifères marins. En agissant comme une barrière, ces habitats contribuent également à protéger le littoral 
des impacts climatiques, comme l’élévation du niveau de la mer et les tempêtes. En outre, certaines zones humides 
côtières, comme les mangroves, les herbiers et les marais salés, peuvent contribuer à atténuer les changements 
climatiques en piégeant le carbone. 

Des écosystèmes côtiers menacés
Malgré leur importance, ces écosystèmes essentiels risquent de disparaître au cours du prochain siècle face aux 
menaces que représentent l’aménagement du littoral, les mauvaises pratiques d’exploitation des terres et la hausse 
des températures de l’océan. La moitié des mangroves de la planète ont disparu au cours des 50 dernières années1, 
et les effets des activités humaines ont détruit au moins un tiers des récifs coralliens du monde au cours des 
dernières décennies2. 

Des mesures urgentes sont nécessaires pour conserver les habitats côtiers et l’accord de Paris signé en 2015 dans 
le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques offre un mécanisme pour 
obtenir des engagements visant à protéger ces précieux écosystèmes. Les 197 parties à cet accord se sont engagées 
à réduire leurs émissions de carbone et à renforcer la résilience face aux effets des changements climatiques. 
L’engagement de chaque pays, appelé « contributions déterminées au niveau national », doit être ambitieux, précis 
et mesurable, et il doit être mis à jour tous les cinq ans. 

Les « solutions fondées sur la nature » peuvent aider à renforcer la 
résilience face aux changements climatiques et à atténuer leurs impacts 
Étant donné le rôle unique que jouent les habitats côtiers dans la lutte contre les impacts climatiques et le piégeage du 
carbone, pour atteindre certains de leurs objectifs climatiques, les pays peuvent intégrer la protection de ces habitats dans 
leur contribution nationale à titre de solutions fondées sur la nature. 

La conservation des habitats côtiers : une solution 
pour lutter contre les changements climatiques 
L’accord de Paris établit un cadre international pour la protection des écosystèmes vitaux
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Les forêts de mangroves peuvent 
stocker trois à cinq fois plus de 
carbone par acre que les autres 
forêts tropicales humides.*

50 à 90 % du carbone stocké 
dans les zones humides 
côtières se trouve dans le sol.†

Les récifs coralliens peuvent aider 
à réduire le risque d’inondations 
causées par les tempêtes et la 
montée des eaux pour près de 
200 millions de personnes.‡ 
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Une fois que les pays se sont engagés à protéger les zones humides côtières et les récifs coralliens, ils peuvent 
recevoir un financement pour les aider à mettre en œuvre des mesures concrètes destinées à assurer une 
protection durable.  

The Pew Charitable Trusts collaborera avec les gouvernements, les scientifiques et la société civile pour intégrer 
les zones humides côtières et les récifs coralliens aux contributions déterminées au niveau national afin de mieux 
protéger ces habitats essentiels à travers le monde.

Contact : Barbara Cvrkel, responsable de la communication 
E-mail : bcvrkel@pewtrusts.org 
Site web du projet : pewtrusts.org/coastal-wetlands

The Pew Charitable Trusts s’appuie sur le pouvoir de la connaissance pour résoudre les problèmes les plus complexes de 
notre époque. Pew applique une approche analytique rigoureuse pour améliorer les politiques publiques, informer le public 
et stimuler la vie citoyenne.
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