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Depuis1990, PER a conduit 65 inventaires RAP 
autour du monde

Terrestre AquaRAP Marin



RAP ou pas RAP ?

• Le programme RAP offre l'aide technique pour organiser et mettre en 
œuvre des enquêtes de terrain 

• L'engagement d’un RAP varie selon les capacités scientifiques dans le 
pays

• Le RAP apporte l'expertise additionnelle nécessaire (pour la taxonomie, 
l'analyse de données, l'écriture de rapport, etc.)

• Les enquêtes dites « RAP » doivent être en lien avec le programme 
RAP

• Les autres enquêtes peuvent être appelées comme vous voulez !

• Nous pouvons publier les résultats d'enquêtes dans notre Bulletin 
d'Évaluation Biologique RAP 



RAP est un outil pour:

Rassembler rapidement  des données de terrain 

• Biodiversité
• Sante des Ecosystème 
• Services Ecosystémiques 
• Données Socio-économiques : ressources naturelles utiles aux 

communautés locales 
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Text here 
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Données Espèces RAP 

Liste des Epeces 

Richesse en Espèce (#) 

Espèce Endémique / 
Repartition restreinte 

Espèce Menacée

Espèce Rare 

Espèce Introduites 

Commerciale (poissons 
d'aquarium, travaux 
d'artisanat)

Espèce Alimentaire (gibier, 
fruits, plantes, etc) 



Donnees additionelles RAP 

• L'approche experte du RAP permet aussi à l'équipe d'évaluer :

   Hétérogénéité d'Habitat 

   Qualité de l'eau 

   Utilisation et valeur d'espèce par la population locale 

   Données socio-économiques 

   Menaces aux écosystème (exploitation, chasse, routes) 

   Recommandations pour gestion (récolte durable de pêche et d'autre 

 faune ou flore) 

   Etat de Santé actuel de l'Écosystème 



Services Écosystémiques 

Centrées actuellement sur les services climat et d'eau douce 

D'autres services d'écosystème importants incluent : 
• Pollinisation (sécurité alimentaire) 
• Contrôle naturel des parasites (sécurité alimentaire) 
• Contrôle naturel des maladies (sécurité de santé) 
• Filtration d'eau (sécurité de l'eau) 
• Futurs médicaments, nourriture et autre (valeur d'option) 
• Source alimentaire naturelle (sécurité alimentaire) 

Les services d'écosystème peuvent être déterminés et mesuré pendant 
des enquêtes sur le terrain 

Les relations entre espèce (la biodiversité), les services d'écosystèmes 
et le bien-être humain peuvent être mesurés (flux) 

Les enquêtes RAP fournissent les données d’état initial sur la 
composition, l'abondance et les rôles écologiques des espèces dans 
différents écosystèmes nécessaires pour l’analyse et suivi de ces 
services



AquaRAP : Approche Bassin Versants 

Les unités que les organismes 
utilisent pendant leurs cycles de 
vie

Englobe la diversité géologique, 
physique et les processus 
chimiques dans l'écosystème 
dulçaquicole

Inclut les environnements 
terrestres et des rives dans la 
plaine inondable 

Évalue la qualité de l'eau, des flux, 
le volume, des utilisations par des 
gens



RAP 3 Ecosystemes (3E RAP) 

Enquête des sommets aux récifs 

Écosystèmes Terrestre, Eau douce 
et marins

Document et les liens entre les 
écosystèmes, comme poissons 
côtiers qui fraient dans les sources, 
ou les apports nutritifs des 
systèmes terrestres dans les 
milieux aquatiques 



Rassembler rapidement  des données de terrain 

• Biodiversité
• Sante des Ecosystème 
• Services Ecosystémiques 

• Renforcer les capacités scientifiques locales 

RAP est un outil pour:



Renforcement des capacités scientifiques 
locales

Plus de 400 scientifiques locaux 
et étudiants ont été formés dans 
des cours de formation et 
enquêtes RAP 

Les enquêtes dans les aires 
protégées fournissent la 
formation pour le 
développement de plans de 
gestion d'organisations locales 

En recevant une formation sur 
les méthodes de terrain, la 
taxonomie, l’ analyse de 
données pour la conservation, 
l’écriture de rapport 



Réseau des inventaires de biodiversité 



Trousse a outils RAP 



Rassembler rapidement  des données de terrain 

• Biodiversité
• Sante des Ecosystème 
• Services Ecosystémiques 

Renforcer les capacités scientifiques locales 

• Diffuser les données aux gouvernements et 
décideurs, aux scientifiques, a chacun 

RAP est un outil pour:



Diffusion des Resultats RAP
Conférences de Presse  et  réunions 

avec les gouvernements, les parties 
prenantes locales, les ONG 

Rapport RAP préliminaire en un mois 

Rapport final publié dans la série de 
Bulletin RAP 

Bulletin of Biological Assessment

Tout les rapports en ligne (pdf) 

(biosurvey.conservation.org) 

Base de données RAP en ligne  
( rap.conservation.org) 

Descriptions d'espèce publiées dans 
littérature passée en revue 



• Rassembler rapidement  des données de terrain 

• Biodiversité
• Sante des Ecosystème 
• Services Ecosystémiques 

• Renforcer les capacités scientifiques locales 

• Diffuser les données aux gouvernements et 
décideurs, aux scientifiques, a chacun 

• Sensibiliser a la conservation et a son lien au bien-
être humain 

RAP est un outil pour:



Decouvertes
Scientifiques

RAP 
Moyenne de plus de 

1000 espèces par RAP  

Au moins 700 espèces 
nouvelle pour la science, 

dont plus de 200 
espèces ont été décrites 

et nommées

New goby fish 



Découverte d'espèces nouvelles pour la science 

• Valeur d'option - bénéfice futur pour la santé humaine (remèdes), la 
nourriture, la séquestration du carbone, le cycle nutriment, etc.

• Capte l'attention du grand public et les aide à établir un rapport 
avec la nature 

• Plus facile a comprendre que "des services d'écosystèmes" 

• Page « Découverte » sur Site Web CI 

• Jonction des découvertes d'espèces et des services 
écosystémiques

• Découvertes d'espèces supplémentaires postées chaque mois 



• Rassembler rapidement  des données de terrain 

• Biodiversité
• Sante des Ecosystème 
• Services Ecosystémiques 

• Renforcer les capacités scientifiques locales 

• Diffuser les données aux gouvernements et décideurs, 
aux scientifiques, a chacun 

• Sensibiliser a la conservation et a son lien au bien-être 
humain

• Fournir des données pour justifier l'action de 
conservation

RAP est un outil pour:



Rassembler les Données Biologiques de Secteurs 
Inconnus pour Identifier  les Priorités de 
Conservation

Fournir des données pour justifier la protection de 
sites

Fournir des données pour la gestion et le suivi des 
espèce et des habitats 

Guider les activités industrie lles (pétrole, mines,
gaz)

Guider les activités du secteur privé et l'extraction 
locale (pêche sportives, écotourisme) 

Évaluer les impacts des activités humaines 

Protéger les forêts est une action clé pour 
l'atténuation du changement climatique – le RAP 
fournit une justification additionnelle aux bénéfices 
REDD +

Objectifs RAP : Conservation 



Conducted by CI-New Caledonia and 
Pacific Islands 
December 2010 

Nouvelle-Caledonie RAP Marin



Programme d’Évaluation Rapide 

• Inventaire de la biodiversité marine 
• Diagnostique socio-économique 
• Etat initial / Patrimoine mondial 
• Support pour Comités de gestion 

Nouvelle-Calédonie RAP Marin



Inventaire de la biodiversité marine

•

•

•

•

•

•

•

•



2004

2006

2007

2009

4 Inventaire – Etat initial du Patrimoine mondial 







Zone étudiée 

•
•
•
•
•
•



Coraux
Douglas Fenner 

> 300 espèces 
25 espèces nouvelles pour la NC



Poissons récifaux
Pierre Laboute 

•
•
•
•
•





Poissons commerciaux
Mael Imirizaldu

•

•

•

•



Macro - invertébrés
Emmanuel Tardy 

• 334 espèces 
• Tailles moyennes des espèces commerciales supérieures à la 

moyenne pour la région 
• Pression de pêche relativement faible







Etat de santé général
Sheila McKenna 

• Maladies + Acanthasters
• Algues
• Pollutions
• Apports terrigènes



Etude socio-économique 

(nombre de pêcheurs, techniques, moyens matériels, production, consommation, vente,...),

zones, règles, décideurs,... 

chefferies, religions, 
langues, légitimités,... 

totems, mythes, toponymes,

 zones tabous... 

techniques pêche, noms poissons, gestion,... 

connaissances

: opinions de la population



Oiseaux marins
François Tron 

• 26 sites visités 
• 6 colonies de sternes 
• Tortues en ponte sur Bayes 
• Erosion côtière sur tous les ilots 



Extension

Utiliser l'approche RAP et des méthodes adaptées dans 
une vaste gamme de sites et de projets comme : 

• Etat initial pour sélection et suivi REDD + 
• Évaluation de biodiversité agricole 
• Mettre en évidence les liens entre trois écosystèmes 
• Qualité biodiversité et flux de l'eau douce,
• Adopter la méthode RAP comme standards globaux (par 

exemple. Biodiversité de villes, REDD +) 
• Former la population locale aux méthodes de RAP adaptées – 

par ressources Internet, livre et cours 
• La couverture médiatique mondiale élève la conscience 

mondiale sur les liens entre la nature et le bien-être humain 



Prévisions FY11

Editer et publier 3-6 RAP Bulletin of Biological Assessment

Suriname programme de formation au RAP

RAP souhaités : 
• Mont Panié, Nouvelle-Calédonie 
• Nord Viti Levu, Fiji 
• Vanuatu RAP Marin

• Assister le GEF dans la mise en place d’un suivi des invertébrés 
d’eaux douce a Mexico 

• Mettre a jour et étendre le réseau des inventaires de biodiversité et 
références méthodologiques 



RAP est un outil flexible 
 pour la prise de données sur le terrain 

• L'approche traditionnelle du RAP a beaucoup de d'applications, plus 
quelques nouvelles données additionnelles 

• Les équipes RAP peuvent être conçues pour rassembler une large
variété de données incluant la biodiversité, les services 
d'écosystèmes, la socio-économie, la biomasse carbonique, 
l'utilisation de faune et de la flore, etc. 

• Les méthodes RAP peuvent être modifiées pour apprendre à la 
population locale à les utiliser pour développer des états initiaux et 
suivre la biodiversité pour la planification spatiale, REDD +, etc. 




