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Aperçu
L’article 26 de la Convention sur la diversité biologique (CDB) exige des parties qu’elles
soumettent des rapports nationaux périodiques à la Conférence des Parties. Ces rapports
décrivent les mesures que les parties prennent pour mettre en œuvre la Convention et l’efficacité
de ces mesures pour atteindre les objectifs de la CDB. Lors de la treizième réunion de la
Conférence des Parties, les lignes directrices du sixième rapport national (6RN) et les modèles de
rapport (Décision XIII/27) ont été adoptés. D’ici à la fin de 2018, les Parties sont tenues de
soumettre un 6RN sur les mesures qu’elles prennent pour mettre en œuvre la CDB et son Plan
stratégique 2011-2020, et l’efficacité de ces mesures pour atteindre les objectifs de la
Convention1. Ces documents peuvent être consultés ici. Le 6RN comprend sept sections (Tableau
1). Les lignes directrices pour l’établissement des rapports exigent des Parties qu’elles évaluent
les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs nationaux en matière de diversité
biologique, et des objectifs d’Aichi pour la diversité biologique (OAB) et l’efficacité des mesures
prises pour la mise en œuvre des stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité
(SPANB).

Tableau 1. Les sept sections du sixième rapport national
1.

Informations sur les objectifs poursuivis au niveau national

2.

Mesures de mise en œuvre prises, évaluation de leur efficacité, obstacles qui y
sont liés, et besoins scientifiques et techniques pour atteindre les objectifs
nationaux

3.

Évaluation des progrès accomplis dans la réalisation de chaque objectif national

4.

Description de la contribution nationale à la réalisation de chaque OAB mondial

5.

Description de la contribution nationale à la réalisation des objectifs de la
Stratégie mondiale pour la conservation des plantes (cette section est facultative)

6.

Informations supplémentaires sur la contribution des peuples autochtones et des
communautés locales à la réalisation de l’OAB qui ne sont pas prises en compte
dans les sections ci-dessus (cette section est facultative)

7.

Profils de la biodiversité du pays mis à jour

L’absence de données spatiales et d’analyses des causes profondes, ainsi que le suivi incohérent
des changements de l’état et les tendances de la biodiversité, ont entraîné un manque généralisé
de rapports et de décisions fondés sur des preuves lors des cycles précédents d’établissement de
1 L’article 26 de la Convention sur la diversité biologique (CDB) exige des parties qu’elles soumettent des rapports nationaux

périodiques à la Conférence des Parties. Ces rapports décrivent les mesures que les parties prennent pour mettre en œuvre la
convention et l’efficacité de ces mesures pour atteindre les objectifs de la CDB. Lors de la treizième réunion de la Conférence
des Parties,les lignes directrices du sixième rapport national (6RN) et les modèles de rapport (Décision XIII/27) ont été
adoptés. Ces documents peuvent être consultés ici. https://www.cbd.int/nr6/.
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rapports nationaux. Les Parties peuvent améliorer la robustesse des cycles nationaux de rédaction
de rapports en incorporant des données qui fournissent des indicateurs nationaux et mondiaux
et en effectuant des analyses avec l’appui des parties prenantes et des outils analytiques des
données spatiales.
Nous encourageons les Parties à considérer la période de préparation du 6RN comme une
occasion d’examiner les progrès qu’elles ont réalisés pour faire avancer l’application de la CDB et
de son Plan stratégique pour 2011-2020 (Plan stratégique) au niveau national. Ce processus peut
mettre en lumière la portée des mesures prises en matière de biodiversité dans un pays,
l’efficacité des politiques et de la législation en faveur de la biodiversité et leur impact sur les
résultats relatifs à la biodiversité. Les données contenues dans chaque rapport national serviront
à analyser les progrès réalisés à l’échelle mondiale pour atteindre les OAB et élaborer la cinquième
édition des Perspectives mondiales en matière de diversité biologique. Les données collectées
seront utilisées pour documenter les progrès réalisés en vue de respecter d’autres engagements
internationaux en vertu d’autres conventions liées à la biodiversité ainsi que le Programme de
développement durable à l’horizon 2030. Ces données constitueront une base solide pour
l’élaboration du cadre mondial de la biodiversité pour l’après 2020, qui définira le travail de suivi
du Plan stratégique au-delà de cette décennie. Pour atteindre ces objectifs, chaque 6RN doit
fournir un reflet précis et à jour des progrès réalisés à l’échelle nationale pour réaliser le Plan
stratégique, les OAB qui lui sont associés, et la mission plus vaste de la CDB.
Ce document fournit des lignes directrices techniques sur la manière dont les Parties à la CDB
peuvent utiliser le UN Biodiversity Lab et les autres données spatiales disponibles pour élaborer
un 6RN de haute qualité et axé sur les données, qui tienne compte de l’égalité entre les genres.
Ce document est le second volume d’un ensemble de deux volumes de directives techniques sur
l’utilisation des données spatiales pour vous aider à élaborer votre sixième rapport national (6RN).
Volume 1 : Guide de l’utilisateur du UN Biodiversity Lab présente le UN Biodiversity Lab et fournit
un guide d’utilisation détaillé. Volume 2 : L’utilisation des 18 cartes de l’état de la biodiversité
dans votre 6RN, vous montrera comment utiliser les données spatiales disponibles sur le UN
Biodiversity Lab pour déterminer l’état de la biodiversité dans votre pays et pour évaluer vos
progrès réalisés vers cinq OAB clés.
Ces documents contribueront à renforcer la capacité des Parties d’utiliser les meilleures données
spatiales disponibles pour : (1) surveiller les indicateurs de l’état et des tendances de la
biodiversité ; et (2) évaluer l’efficacité des mesures visant à mettre en œuvre les SPANB et les
OAB. Ces documents sont destinés à être complémentaires à ceux produits par le Partenariat
relatif aux indicateurs de biodiversité (Annexe 2). Pour une sélection des meilleures données

disponibles sur les tendances des indicateurs mondiaux et nationaux sur la biodiversité et
la conservation, consultez le tableau de bord PIB (Partenariat relatif aux indicateurs de
biodiversité).
La période du 6RN offre l’occasion d’évaluer la façon dont la CDB est mise en œuvre, du niveau
mondial au niveau local. Nous encourageons les Parties à utiliser les données spatiales disponibles
sur le UN Biodiversity Lab lorsqu’elles collectent des données pour l’établissement de leurs
rapports nationaux. Ce projet est une occasion importante de partager et d’élaborer des couches
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de données spatiales pour qu’elles soient conservées et exploitées, de veiller à ce qu’elles soient
utilisées, et de combler les lacunes existantes en matière de capacité.
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Introduction
Les lignes directrices pour l’établissement du 6RN exigent des Parties qu’elles évaluent les progrès
qu’elles accomplissent pour atteindre les objectifs nationaux en matière de biodiversité et les OAB
mondiaux, ainsi que l’efficacité des mesures qu’elles prennent pour mettre en œuvre leur SPANB.
Pour ce faire, les Parties doivent utiliser des données et des indicateurs pour évaluer leurs progrès
en vue d’atteindre les objectifs nationaux et mondiaux en matière de biodiversité. Les données
spatiales peuvent être un catalyseur de transformation dans la prise de décisions sur la
conservation et le développement durable, et peuvent améliorer la capacité des Parties à élaborer
un rapport national axé sur des données.
De nombreux pays n’ont toujours pas la possibilité d’accéder aux données spatiales et de les
utiliser, en raison de la disponibilité limitée des données et des capacités techniques. Un récent
rapport de l’ONU révèle que les données géospatiales permettront aux décideurs d’accélérer la
mise en œuvre des OAB et des ODD, mais il y a un fossé entre le potentiel d’utilisation des données
et la capacité réelle des pays à utiliser les données pour prendre des décisions efficaces. Par
exemple, une étude récente du PNUD a montré que Sur les 180 documents soumis dans le cadre
du 5ème rapport national lié à la Convention sur la diversité biologique, 33% ne contenaient aucune
carte ou ne contenaient que des cartes dépourvues de données exploitables. Cependant, les
données rassemblées au cours des analyses spatiales peuvent nous aider à répondre à de
nombreuses questions critiques en matière de conservation et de développement (Tableau 2).
Tableau 2. Dix questions essentielles qu’il convient de poser afin de réaliser les objectifs de Biodiversité
et de Développement Durable
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Quels sont les domaines clés dans lesquels
promouvoir une gestion durable de la
biodiversité afin de réduire la pauvreté ?
Quel est le seuil au-delà duquel l’utilisation
des ressources naturelles risque de dépasser
les limites écologiques de sécurité ?
Quelles sont les zones où les taux de perte
d’habitats naturels sont les plus élevés ?
Quelles sont les zones clés pour la promotion
de l’agriculture, de la sylviculture et de
l’aquaculture durables ?
Où se situent les sources de pollution les plus
dangereuses (y compris les zones de
ruissellement des terres agricoles dans les
écosystèmes) ?
Quelles sont les zones où le contrôle,
l’éradication et la prévention des espèces
envahissantes seront les plus efficaces ?
Où se situent les récifs coralliens les plus
vulnérables au changement climatique ou à
l’acidification des océans ?
Quelles sont les zones clés où créer de
nouvelles aires protégées et aménager les
aires existantes ?

OAB 2
ODD 1.1; 1.2; 1.5
OAB 4
ODD 6.4; 15.1; 15.2
OAB 5
ODD 15.1; 15.2; 15.5
OAB 7
ODD 15.2, 15.3
OAB 8
ODD 3.9; 6.3; 14.1

OAB 9
ODD 15.8
OAB 10
ODD 14.3
OAB 11
ODD 14.5, 15.1, 15.4, 15.7, 15.9
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9.

Quelles sont les zones à privilégier pour
protéger les écosystèmes et éviter l’extinction
d’espèces en danger ?
10. Quels sont les écosystèmes à protéger en
priorité afin de soutenir les services
écosystémiques essentiels comme l’eau, la
santé, les moyens de subsistance et le bienêtre ?

OAB 12
ODD 14.2; 14.5; 15.1; 15.4; 15.7; 15.9
OAB 14
ODD 1.1; 1.2; 1.5; 2.1; 2.4; 6.1; 6.5;
6.6

Le manque d’accès aux données spatiales nécessaires pour surveiller les changements
écologiques et paysagers rend aussi difficile l’élaboration de rapports nationaux fondés sur des
preuves qui évaluent quantitativement l’efficacité des mesures prises pour atteindre les objectifs
de la Convention. Par exemple, les lacunes en matière de données et de surveillance limitent la
capacité des Parties d’évaluer, de planifier et de prendre des mesures pour atténuer les impacts
des changements climatiques sur la biodiversité, ou de comprendre pleinement le rôle joué par
les stratégies et les mesures des SPANB qui maintiennent les services écosystémiques pour
atteindre les ODD. Sans données précises, les Parties ne pourront pas renseigner le système
d’établissement de rapports en ligne de la CDB, ni évaluer l’efficacité de leurs mesures en vue
d’atteindre les objectifs de la CDB. Ce sixième cycle de présentation de rapports nationaux à la
CDB offre aux Parties l’occasion d’élaborer et d’adopter des méthodes de rédaction de rapports
plus dynamiques, axées sur les données, qui renforcent notre capacité mondiale à faciliter la
surveillance dynamique de la biodiversité, la rédaction de rapports, et la prise de décisions.
Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Programme des Nations
Unies pour l’environnement (PNUE) lancent un défi aux 196 Parties à la CDB : doubler le nombre
de cartes utilisées dans leurs rapports d’activité à la CDB d’ici à la fin de 2018. Le nombre de cartes
figurant dans le cinquième rapport national de chaque pays constituera la base de ce défi.
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UN Biodiversity Lab
Le PNUD, le PNUE, et le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique ont créé le UN
Biodiversity Lab2 pour aider les Parties à combler les lacunes dans l’accès aux données spatiales,
aux technologies spatiales, et à la capacité d’utiliser ces informations. Le UN Biodiversity Lab est
une plate-forme spatiale en ligne gratuite, basée sur le cloud, qui vous permet d’accéder à des
données spatiales de haute qualité et de les manipuler à l’aide des outils d’analyse faciles à
utiliser.
Vous pouvez utiliser le UN Biodiversity Lab pour produire des données et des cartes pour votre
6RN.
Les données contenues sur le UN Biodiversity Lab peuvent vous aider à surveiller avec précision
les cinq OAB suivants :
●
●

●
●

●

OAB 5 : Réduire de moitié ou si possible ramener à près de zéro le taux de perte
d’habitats, réduire considérablement la dégradation et la fragmentation des habitats.
OAB 11 : Conserver 17% des zones terrestres et 10% des zones côtières et marines, y
compris les zones qui sont particulièrement importantes pour la diversité biologique et
les services fournis par les écosystèmes, au moyen des aires protégées efficaces,
équitables, représentatives et bien reliées, et à d’autres mesures effectives par zones et
intégrées dans l’ensemble du paysage terrestre et marin.
OAB 12 : Éviter les extinctions et améliorer et maintenir les espèces qui tombent le plus
en déclin.
OAB 14 : Restaurer et sauvegarder les écosystèmes qui fournissent des services essentiels
– eau, santé, moyens de subsistance, en particulier pour les femmes, les peuples
autochtones, les communautés locales, les populations pauvres et vulnérables.
OAB 15 : Renforcer la résilience et la contribution de la diversité biologique aux stocks de
carbone et restaurer 15% des écosystèmes dégradés.

Les services clés du UN Biodiversity Lab comprennent :
●
●

●

L’accès à plus de 100 couches de données spatiales pour la conservation et la planification
du développement
L’accès à des données spatiales de haute qualité sur la couverture forestière élaborées
par la NASA (National Aeronautics and Space Administration / Administration nationale
de l’aéronautique et de l’espace) des États-Unis
L’accès à 18 cartes pour vous aider à déterminer vos progrès vers la réalisation des cinq
OAB définis ci-dessus (examinés en détail dans le présent guide technique)

2 La mission du UN Biodiversity Lab est triple : (1) construire une alphabétisation spatiale pour permettre de meilleures

décisions, (2) utiliser les données spatiales comme un moyen d’améliorer la transparence et la responsabilité, et (3)
appliquer les données spatiales intersectorielles pour respecter la Convention sur la diversité biologique et le
Programme de développement durable à l’horizon 2030.
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●

●

●
●
●

L’accès à des projets nationaux privés et sécurisés où les Parties peuvent télécharger des
jeux de données nationales, gérer leur confidentialité, les visualiser, et les analyser
parallèlement avec des jeux de données mondiaux
La capacité d’évaluer les résultats des mesures de mise en œuvre de leur SPANB, par
exemple l’augmentation de la couverture des aires protégées, l’efficacité de la gestion
des aires protégées, le statut des espèces clés, ou les changements dans le taux de perte
d’habitat
La possibilité d’exporter des cartes pour les utiliser dans le 6RN sous forme de fichiers PDF
et jpeg
La possibilité d’exporter des couches de données et des jeux de données pour une analyse
plus poussée sous forme de fichiers shapefile, GeoJSON, DXF, SQLite et KML
Des évaluations de l’intégrité des couches de données par l’ONU, y compris la fiabilité des
données, l’accessibilité technique, l’ouverture des données, et la durabilité des données
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Données spatiales clés pour la planification de la
conservation et l’établissement des rapports
Le UN Biodiversity Lab donne accès à plus de 100 couches de données organisées par OAB et par
thème. Ces données sont sélectionnées en suivant un processus rigoureux, auquel participent des
conservateurs et des scientifiques du monde entier. Toutes les données ont fait l’objet d’un
examen scientifique rigoureux et sont publiées dans des revues scientifiques influentes,
notamment Science, Nature et Proceedings of the National Academy of Sciences of the United
States of America (PNAS).
En plus de ces 100 couches de données mondiales, le UN Biodiversity Lab vous fournit également
18 cartes de l’état de la biodiversité que nous avons créées afin que votre pays puisse les utiliser
pour établir des rapports sur les OAB 5, 11, 12, 14, et 15. Ces cartes de l’état de la biodiversité
seront présentées dans la section suivante.
L’annexe 1 renvoie à 8 tableaux qui donnent un aperçu complet des couches de données
actuellement disponibles sur le UN Biodiversity Lab et expliquent leur pertinence pour la
planification de la conservation nationale et l’établissement des rapports. Les tableaux sont
organisés selon le thème sous lequel les données sont classées sur le UN Biodiversity Lab. Pour
chaque jeu de données, nous fournissons le nom, les couches disponibles sur le UN Biodiversity
Lab (car un seul jeux de données peut avoir plusieurs vues qui peuvent être visualisées), une
description des données et leur source originale.
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18 Cartes de l’état de la biodiversité pour générer des rapports sur vos contributions
nationales au Plan stratégique de la CDB
La méthode utilisée par chaque pays pour évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ses engagements vis-à-vis de la CDB variera
d’un pays à l’autre. L’équipe d’appui mondiale du 6RN a créé 18 projets de cartes qui peuvent vous aider à évaluer les progrès de votre pays
dans la réalisation des OAB 5, 11, 12, 14, et 15.
Ces cartes peuvent vous aider à réunir les informations de base sur l’état de la biodiversité dans votre pays. Ces projets de cartes sont créés
à l’aide des jeux de données mondiaux examinées par des pairs et des méthodes d’analyse qui sont publiées dans des revues scientifiques.
Nous vous encourageons à utiliser ces cartes dans votre 6RN si nécessaire en utilisant des données à haute résolution au niveau national
et/ou en adaptant les cartes à vos objectifs nationaux spécifiques, ce qui améliorera la qualité de ces analyses.
Dans la suite de ce document, nous expliquons comment chacune de ces cartes peut vous aider à établir des rapports sur la réalisation des
OAB. Nous fournissons également des instructions sur la manière d’utiliser le UN Biodiversity Lab pour créer ces cartes, et expliquons
comment les modifier pour mieux refléter votre contexte national. Les équipes du PNUD et de ONU Environnement ont envoyé par courrier
électronique des 18 cartes préliminaires sur l’état de la biodiversité en format PNG (ou 16 si vous n’avez pas de zones marines ou côtières)
au point focal du 6RN de votre pays. Vous pouvez également accéder à ces cartes sur le Forum NBSAP (www.nbsapforum.net) en trois
étapes faciles : (1) Cliquez ici : https://bit.ly/2Uzm8Cs; (2) Sélectionnez votre pays dans la liste ; (3) Téléchargez les cartes sur la page de
votre pays.
Dans la mesure du possible, nous vous encourageons à utiliser les plus de 100 couches de données disponibles sur le UN Biodiversity Lab
avec les données spatiales nationales de votre propre pays. Les jeux de données de l’annexe 1 peuvent être utilisés pour effectuer des
analyses spatiales afin de générer des rapports sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs nationaux liés à la biodiversité.
Si vous avez besoin d’aide dans ce sens, nous disposons d’une liste d’experts en données spatiales qui peuvent vous aider à effectuer des
analyses spatiales qui sont plus spécifiques à votre contexte national.
OAB 5 : Perte de l’habitat réduite ou divisée par deux
1.
Perte de la couverture forestière (2000 - 2017)
2.
Niveaux de dégradation dans chaque écorégion (2016)
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3.

Taux de perte dans les écorégions (1993 - 2009)

OAB 11 : Aires protégées accrues et améliorées
4.
Couverture nationale d’aires protégées terrestres
5.
Couverture nationale d’aires marines protégées
6.
Richesse des espèces dans le réseau national d’aires protégées (pour des espèces d’intérêt particulier)
7.
Couverture des aires protégées dans les aires clés pour la biodiversité
8.
Couverture des aires protégées dans chaque écorégion terrestre – Octobre 2018
9.
Couverture des aires protégées dans chaque écorégion marine – Octobre 2018
10.
Connectivité des aires protégées dans une écorégion donnée
11.
Efficacité de la gestion des aires protégées
OAB 12 : Extinction empêchée et espèces maintenues
12.
Richesse des espèces / Richesse des espèces menacées / rareté de l’aire de répartition des espèces
13.
Richesse des espèces menacées (UICN) dans les aires protégées efficaces
OAB 14 : Écosystèmes et services écosystémiques essentiels sauvegardés
14.
Aires d’utilisation clés pour la sécurité de l’eau
15.
Risque de tsunami pour les populations et protection du littoral naturel
OAB 15 : Écosystèmes restaurés et résilience améliorée
16.
Stocks de carbone dans l’environnement
17.
Stocks de carbone dans le réseau d’aires protégées
18.
Potentiel de séquestration du carbone

AVERTISSEMENT 1 : Ces cartes ont été attachées à votre pays en utilisant les frontières des pays de la Global Administrative Unit Layer produites
par la FAO, et des Zones Économiques Exclusives (ZEE) produites par Flinders Marine Institute. Si vous ne parvenez pas à utiliser ces frontières de
pays en raison d’une frontière controversée ou d’un autre problème, veuillez contacter notre planificateur spatial, Scott Atkinson, à l’adresse
scott.atkinson@undp.org pour obtenir de l’aide afin de fixer votre couche de frontière nationale officielle.
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Comment inclure ces cartes dans votre 6RN
Dans quelles sections du 6RN dois-je inclure des cartes ?
Les cartes seront inclues dans les sections du 6RN suivantes :
●
●
●
●

La section II, qui demande des informations sur les mesures que vous prenez, leur efficacité, les obstacles associés, et les besoins
scientifiques et techniques ;
La section III, qui demande une évaluation des progrès accomplis dans la réalisation de chaque objectif national ;
La section IV, qui demande des informations sur les contributions nationales à la réalisation de des OAB ; et
Le nouveau profil de la biodiversité, qui demande des données sur l’état et les tendances de la biodiversité.

Existe-t-il des directives sur les indicateurs auxquels des données spatiales sont associées ?
Notre guide technique du 6RN sur les indicateurs fournit des renseignements sur les cartes et l’analyse spatiale qui peut être utile lorsque
vous évaluez les progrès réalisés pour atteindre chaque OAB. Vous pouvez consulter ce document ici en anglais, français, et espagnol.
Quel format dois-je utiliser pour inclure ces cartes dans mon 6RN ?
Pour ajouter ces cartes à votre rapport préliminaire dans l’outil permettant de générer des rapports en ligne de la CDB, insérez une image
à faible résolution de la carte dans le texte. Vous pouvez également ajouter un lien pour télécharger une version haute résolution.
Pouvez-vous m’aider à comprendre comment utiliser ces cartes ?
Si vous avez des questions sur la façon d’intégrer ces cartes dans votre 6RN, veuillez contacter Martin Cadena à l’adresse
martin.cadena@undp.org.
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Normes de cartographie
Les cartes incluses dans les rapports doivent répondre à plusieurs normes différentes. Toutes les cartes incluses dans ce document d’orientation
obéissent à ces normes et peuvent vous servir d’exemple pour élaborer vos propres cartes.

● Les cartes doivent avoir une résolution suffisamment élevée (pixels par centimètre / pouce – PPC / PPI) pour être clairement visibles.
Les cartes du UN Biodiversity sont exportées à ~430 PPI en format PDF et ~72 PPI en format PNG, les deux formats étant acceptables
pour inclusion dans votre 6RN. Si vous utilisez un programme tel que PowerPoint pour redessiner les cartes, assurez-vous d’exporter vos
cartes finales à une résolution suffisamment élevée (cliquer ici pour obtenir une assistance).

● Les cartes doivent être claires et concises. Une façon d’attirer l’attention sur votre pays est de changer l’effet d’ombrage autour des
pays. Pour ce faire, ouvrez la boîte à outils (cercle rouge), et modifiez l’effet d’ombrage autour des pays dans les paramètres de
configuration du thème en déplaçant le curseur (carré rouge) vers la gauche pour diminuer l’ombrage ou vers la droite pour l’augmenter.

● Les textes importants sur les cartes doivent être clairs et lisibles (p. ex. villes, toponymes, légendes, etc.). Si le texte n’est pas lisible,
nous vous recommandons de modifier les paramètres de la carte : texte et carte : contours du texte. Pour ce faire, ouvrez la boîte à outils
et défilez jusqu’à la configuration du thème. Déplacez les diapositives de la carte : Texte et carte : contour du texte entièrement à gauche
(carré rouge).
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● La carte doit inclure des éléments cartographiques de base : légende (des couches de données pertinentes), barre d’échelle et flèche de
direction (Nord). Ces éléments sont tous créés et exportés dans le fichier d’archives produit lorsque vous exportez des données du UN
Biodiversity Lab à l’aide de l’outil Composeur de cartes (voir pp.75-76).

● La carte devrait inclure des métadonnées de base pour toutes les données présentées. Cela devrait inclure :
○ L’attribution exacte de toutes les sources de données utilisées pour créer la carte. Ces informations peuvent être trouvées dans
le résumé de la vue, en cliquant sur le bouton d’information dans la vue (cercle rouge), ou sont exportées dans un format JSON
lorsque vous téléchargez la carte.

○ La projection de la carte. Sur le UN Biodiversity Lab, il s’agit du WGS 84.
Guide technique du 6RN sur la planification géospatiale
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○ Le propriétaire des données et des droits d’accès aux données. Les informations devraient inclure les droits, les restrictions, et la
propriété de toutes les données au niveau national de votre gouvernement que vous pourriez utiliser.

○ La date de production de la carte.

Cartes pour rendre compte de la réalisation de l’OAB 5
« D’ici à 2020, le rythme d’appauvrissement de tous les habitats naturels, y compris les forêts, est réduit de moitié au moins et si
possible ramené à près de zéro, et la dégradation et la fragmentation des habitats sont sensiblement réduites. »
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Aperçu
L’appauvrissement de l’habitat – y compris la dégradation et la fragmentation – est le principal facteur de perte de biodiversité à l’échelle
mondiale. Il est essentiel de réduire le rythme d’appauvrissement et, à terme, de l’arrêter (ou de l’inverser) pour protéger la biodiversité et
maintenir les services rendus par l’écosystème qui sont essentiels au bien-être de l’homme. Ceci est particulièrement important pour les
habitats qui ont été considérablement réduits ou dégradés par les activités humaines, ou qui sont près d’un point de basculement ou d’un
seuil critique. Cet objectif s’applique à tous les habitats, y compris les forêts, les zones humides, les prairies et les systèmes côtiers.
Cependant, il est important de noter que peu d’habitats sont cartographiés avec précision à l’échelle mondiale. Pour réaliser l’OAB 5 et
réduire efficacement la fragmentation et la dégradation des habitats, les pays devront évaluer l’état, les tendances, et la répartition des
principaux habitats naturels. Ils devront également déterminer les causes de l’appauvrissement et de la dégradation de ces habitats. Il est
également important de comprendre les mesures qui doivent être prises pour prévenir l’appauvrissement et la dégradation des habitats,
notamment par la gestion des terres, l’intégration de la biodiversité dans les principaux secteurs de production et de développement, et
une protection accrue des terres et des eaux.

Objectifs clés pour l’établissement des rapports
●

Fragmentation et dégradation de l’habitat.
➜ Mesures visant à réduire l’appauvrissement, la fragmentation, et la dégradation des habitats.

Cartes pour rendre compte de la réalisation de l’OAB 5
1.
2.
3.

Perte de la couverture forestière (2000 - 2017)
Niveaux de dégradation dans chaque écorégion (2016)
Taux de perte dans les écorégions (1993 - 2009)

Carte 1 : Perte de la couverture forestière (2000-2017)
Les habitats forestiers font l’objet d’une attention particulière dans le cadre de l’OAB 5. Cette carte identifie les zones forestières existantes
et perdues de votre pays au cours de la période 2000 - 2017. Par conséquent, cette analyse peut fournir des renseignements de base sur
l’appauvrissement de l’habitat au cours de la période 2000 - 2017.
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Les données de cette carte peuvent également aider à appuyer la mise en œuvre des SPANB. Par exemple, en identifiant les zones où il y a
perte de forêt dans les aires protégées, vous pouvez prioriser les zones où une meilleure gestion des aires protégées est nécessaire. En
identifiant les zones où la perte de forêt se produit dans des écosystèmes intacts clés, vous pouvez prioriser de nouvelles zones à protéger.
Téléchargez la carte – Taux de perte de la couverture forestière entre 2000 - 2017 – pour votre pays en trois étapes faciles : (1) Cliquez ici :
https://bit.ly/2Uzm8Cs; (2) Sélectionnez votre pays dans la liste ; (3) Téléchargez les cartes sur la page de votre pays.
Tableau 3. Données spatiales clés pour la carte 1
Type de données
Données sur la
perte des forêts

Aires protégées
(facultatif)

Noms des vues du UN Biodiversity Lab
1. Perte de la couverture forestière 2000
2. Couverture forestière mondiale - année
de perte (2000-2017)
3. Couverture forestière mondiale - Gain
(2000-2011)
4. La Base de données mondiale sur les
aires protégées (WDPA)

Écosystèmes clés
(facultatif)

5.
6.

Zones clés pour la biodiversité (ZCB)
Paysages forestiers intacts (PFI)

●

●
●

●

●

Sources de données clés
Hansen, M.C., et al., 2013. High-Resolution
Global Maps of 21st-Century Forest Cover
Change. Science 342, 850–853.
Global Forest Watch
UNEP-WCMC and IUCN, 2018. Protected
Planet: The World Database on Protected
Areas (WDPA) [On-line], October 2018.
Cambridge, UK: UNEP-WCMC and IUC
BirdLife International (2018). Key Biodiversity
Area digital boundaries. Version (). Tiré de
the World Database of KBAs
Potapov, P., et al., 2017. The last frontiers of
wilderness: Tracking loss of intact forest
landscapes from 2000 to 2013. Science
Advances 3, e1600821.

Notes sur les données
Données sur la perte de la couverture forestière mondiale : les donnée sur la perte de la couverture forestière mondiale fournissent un
pourcentage de couverture forestière par pixel (où chaque pixel a une résolution de 30 mètres à l’équateur), en utilisant l’année 2000
comme référence. Les données permettent aux utilisateurs de définir le pourcentage de couverture forestière qui définit le mieux les zones
boisées de leur pays. Par exemple, la FAO définit la forêt comme une aire ayant une couverture forestière de 10 %. Si l’on utilise la définition
de la FAO de 10 %, de vastes zones seront classées comme forêts dans de nombreux pays, tandis qu’une couverture forestière de 60 %
exclurait la plupart des forêts de type savane. Le paramètre par défaut de Global Forest Watch – notre partenaire en matière de données
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spécialisé dans le suivi des données forestières mondiales à l’aide des données sur la couverture forestière mondiale – est fixé à 30%, ce qui
est un bon compromis.
Si vous recréez cette carte vous-même (voir la page de téléchargement direct des données ici), vous pouvez sélectionner un pourcentage
de couverture différent pour définir la forêt dans vos sorties de carte. Ceci devrait être basé sur une compréhension des écosystèmes
dominants naturels de votre pays (par exemple, forêts tropicales humides vs. types de savanes).
Les données sur la couverture forestière mondiale considèrent l’année 2000 comme une base de référence. Les utilisateurs sont priés de
noter qu’il y a eu d’importantes pertes de forêts avant 2000, mais qu’à l’heure actuelle, il n’existe aucune couche de données mondiales qui
fournisse des informations avant 2000 à une résolution spatiale similaire.
Données facultatives : les vues ci-dessus répertoriées comme facultatives représentent des caractéristiques de conservation uniques ou des
zones de gestion à l’intérieur desquelles vous pourriez également être intéressé à calculer les taux de perte de forêt. La Base de données
mondiale sur les aires protégées (WDPA) est la plus grande base de données au monde sur les aires protégées, dans laquelle on peut
s’attendre à ce que les taux de perte de forêts dus à la gestion soient plus faibles. Les zones clés pour la biodiversité (ZCB) et les paysages
forestiers intacts (PFI), zones identifiées comme les derniers grands paysages forestiers de la planète, sont d’autres zones d’un grand intérêt
pour la surveillance des changements forestiers. Notez que tous les pays ne contiennent pas les PFI.
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Exemple de carte 1

Carte 2 : Niveaux de dégradation dans chaque écorégion (2016)
Cette carte calcule le niveau de dégradation dans chaque écorégion de votre pays.
Pour créer cette carte, nous devons réfléchir à la définition de la dégradation, et les types de données pourraient nous aider à répondre à
cette question. Il existe de nombreuses façons de définir la dégradation, y compris la dégradation des sols, les changements dans la
couverture terrestre, la présence d’espèces envahissantes ou exotiques, la perte de populations végétales et animales autochtones. En
l’absence de données quantifiant la dégradation d’un habitat, nous devons trouver des données substitutives pour définir la dégradation et
l’excès de nutriments dans les cours d’eau.
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Le UN Biodiversity Lab utilise l’Indice d’intégrité de la biodiversité (IIB) pour mesurer la dégradation des habitats naturels. L’IIB présente
l’abondance moyenne des espèces présentes à l’origine dans une zone par rapport à leur abondance dans un écosystème intact. Il fournit
une mesure qui sépare une zone de son état écologique intact d’origine – ce qui nous indique le degré de dégradation de la zone. Nous
utilisons les données des Écorégions 2017 pour calculer les niveaux de dégradation dans chaque écorégion.
Téléchargez la carte – Niveaux de dégradation dans chaque écorégion – en trois étapes faciles : (1) Cliquez ici : https://bit.ly/2Uzm8Cs; (2)
Sélectionnez votre pays dans la liste ; (3) Téléchargez les cartes sur la page de votre pays.
Tableau 4. Données spatiales clés pour la carte 2
Type de données
Écosystèmes

Jeux de données clés
Dinerstein, E., et al., 2017. An
Ecoregion-Based Approach to
Protecting Half the Terrestrial
Realm. Science 67, 534-545.
Dégradation
● Newbold, T., et al., 2016. Has land
use pushed terrestrial biodiversity
beyond the planetary boundary? A
global assessment. Science 353,
288–291.
Données ventilées à l’aide d’un logiciel SIG
●

Noms des vues du UN Biodiversity Lab :
1. Écoregions 2017

2.

Biodiversity Intactness Index
(2016).

3.

Dégradation de l’écorégion
(niveau national)

Notes sur les données
Les calculs de dégradation de l’écorégion sont effectués à l’aide d’un logiciel SIG externe et sont disponibles sur le UN Biodiversity Lab. Nous
avons calculé la valeur médiane de l’IIB dans chaque écorégion de chaque pays en recueillant des statistiques simples par zones dans le
logiciel QGIS. Les données incluses sur le UN Biodiversity Lab sont la valeur médiane de l’indice de biodiversité dans chaque écorégion d’un
pays. Pour connaître les méthodes détaillées utilisées pour effectuer cette analyse, veuillez contacter Scott Atkinson à l’adresse
scott.atkinson@undp.org.
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Exemple de carte 2

Carte 3 : Taux de perte dans les écorégions (1993 - 2009)
Cette carte calcule un taux de perte dans les écorégions de votre pays pour la période 1993 - 2009. Il n’existe pas de moyen simple et direct
de mesurer la perte d’un écosystème ou d’un habitat sans le cartographier régulièrement. Bien que certains écosystèmes et habitats puissent
disposer de données aussi explicites dans le temps, ce n’est pas le cas de la plupart des jeux de données mondiaux. Le jeu de données des
écorégions de 2017, par exemple, est une catégorisation très générale des nombreuses régions écologiques de la planète. Toutefois, il s’agit
des jeux de données statiques. La version Écorégions 2017, mise à jour à partir de la version originale Écorégions 2001, n’est pas une mise à
jour temporelle. Pour estimer les changements dans les écorégions, nous devons donc utiliser des données substitutives qui nous
permettent d’estimer les pertes selon une autre mesure. L’empreinte humaine terrestre est une façon d’utiliser les données substitutives
pour mesurer la perte des écorégions.
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L’empreinte humaine est une mesure de l’empreinte de l’humanité sur la planète, avec des notes allant de 0 à 50. Zéro signifie qu’il n’y a
pas d’impact humain mesurable, tandis que 50 indique un impact humain extrêmement élevé (Times Square à New York City). Les zones
ayant une valeur d’empreinte humaine de 4 ou moins sont considérées comme étant relativement naturelles et non modifiées de façon
significative par l’activité humaine. Les zones situées au-dessus de 4 ont d’importants pâturages et l’agriculture commence à convertir les
terres de l’état naturel à l’état dominé par l’homme. Dans cette carte, nous utilisons l’empreinte humaine de 4 comme indicateur pour
mesurer la superficie de chaque écorégion qui a été convertie d’utilisations naturelles en 1993 à des utilisations à prédominance humaine
en 2009. Nous considérons ces zones comme des pertes.
Note importante : cette carte calcule le taux de perte. Les faibles taux de perte indiqués sur une carte ne doivent pas nécessairement être
confondus avec la présence de vastes zones d’écosystèmes naturels ou intacts. Par exemple, peu de zones en Allemagne ont une empreinte
humaine inférieure à 4, et ce qui reste se trouve en grande partie à l’intérieur d’aires protégées bien gérées. Dans ce cas, le faible taux de
perte est plus révélateur de l’efficacité avec laquelle l’Allemagne a réussi à réduire la perte de ses zones naturelles restantes, et non une
traduction de l’abondance des zones naturelles en Allemagne. La plupart des zones naturelles à faible empreinte humaine du pays ont été
converties avant 1993 et le peu de zones restantes est bien protégées. Ainsi, le taux de perte doit être considéré simplement comme une
mesure de l’efficacité avec laquelle le gouvernement protège et gère la conversion de l’habitat « naturel » restant en systèmes dominés par
l’être humain.
Téléchargez la carte – Taux de perte dans les écorégions entre 1993 - 2009 – pour votre pays en trois étapes faciles : (1) Cliquez ici :
https://bit.ly/2Uzm8Cs; (2) Sélectionnez votre pays dans la liste ; (3) Téléchargez les cartes sur la page de votre pays.
Pour apprendre à créer cette carte tout seul, veuillez suivre les étapes ci-dessous. Toutes les vues sont disponibles dans votre projet national
sur le UN Biodiversity Lab.
Tableau 5. Données spatiales clés pour la carte 3
Type de données
Écosystèmes

●

Empreinte humaine

●

Jeux de données clés
Dinerstein, E., et al., 2017. An
Ecoregion-Based Approach to
Protecting Half the Terrestrial
Realm. Science 67, 534-545.
Venter, O., et al., 2016. Sixteen
years of change in the global
terrestrial human footprint and
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Noms des vues du UN Biodiversity Lab :
1. Écoregions 2017

2.

Changement de l’empreinte
humaine

implications for biodiversity
conservation. Nature
Communications 7, 12558.
Données ventilées à l’aide d’un logiciel SIG

3.

Perte des écorégions
1993 - 2009 (niveau national)

Notes sur les données
Les calculs pour créer la carte de perte des écorégions durant la période 1993-2009 ont été effectués à l’aide d’un logiciel SIG externe et
sont disponibles sur le UN Biodiversity Lab. Nous avons calculé la superficie des aires naturelles perdues entre 1993 et 2009 dans chaque
écorégion à l’échelle nationale en utilisant l’empreinte humaine comme mesure substitutive du changement, où les pixels ayant des valeurs
< 4 en 1993 étaient considérés naturels, et où ces pixels naturels étaient considérés perdus s’ils avaient une valeur de l’empreinte humaine
≥ 4 en 2009 (pour consulter des discussions sur la conversion des habitats et l’empreinte humaine, voir aussi Watson et al., 2016). Pour
connaître les méthodes détaillées utilisées pour créer cette carte, veuillez contacter Scott Atkinson à l’adresse scott.atkinson@undp.org.

Exemple de carte 3 :
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Cartes pour l’établissement des rapports sur l’OAB 11
« D’ici à 2020, au moins 17 % des zones terrestres et d’eaux intérieures et 10 % des zones marines et côtières, y compris les zones
qui sont particulièrement importantes pour la diversité biologique et les services fournis par les écosystèmes, sont conservées au
moyen de réseaux écologiquement représentatifs et bien reliés d’aires protégées gérées efficacement et équitablement et
d’autres mesures de conservation effectives par zone, et intégrées dans l’ensemble du paysage terrestre et marin. »
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Aperçu
Les aires protégées sont des zones géographiquement définies, désignées ou réglementées et gérées de manière à atteindre des objectifs
de conservation précis. Il s’agit non seulement d’aires protégées strictes sous le contrôle du gouvernement, mais aussi d’un large éventail
d’aires qui permettent l’utilisation durable des ressources naturelles, y compris les aires gérées par les peuples autochtones et les
communautés locales. Les systèmes d’aires protégées complets et gérés efficacement sont une méthode avérée pour protéger les habitats
et les espèces, éviter les extinctions, maintenir d’importants services rendus par l’écosystème et atteindre les objectifs de développement
durable. L’OAB 11 stipule que les aires protégées doivent couvrir au moins 17 % de chaque écorégion de chaque pays. Pour parvenir à cela,
les pays doivent donc évaluer les lacunes de leur réseau d’aires protégées et identifier les principales faiblesses et menaces, ainsi que prendre
des mesures pour améliorer la couverture, la représentativité, la connectivité et l’efficacité de la gestion des aires protégées.

Objectifs clés pour générer des rapports
•

Conserver 17 % des zones terrestres et 10 % des zones côtières et marines
o Se concentrer en particulier sur les zones importantes pour la biodiversité et les services écosystémiques importants
o Mettre l’accent sur des aires protégées efficaces, équitables, représentatives et bien reliées entre elles, ainsi que sur
d’autres mesures efficaces axées sur les aires qui sont bien intégrées aux paysages terrestres et marins.

Cartes pour rendre compte de la réalisation de l’OAB 11
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Couverture nationale d’aires protégées terrestres
Couverture nationale d’aires marines protégées
Richesse des espèces dans le réseau national d’aires protégées (pour des espèces d’intérêt particulier)
Protection des aires protégées dans les zones clés pour la biodiversité
Protection des écorégions – Octobre 2018
Couverture des aires protégées dans chaque écorégion marine – Octobre 2018
Connectivité des aires protégées dans une écorégion donnée
Efficacité de la gestion des aires protégées
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Carte 4 : Couverture nationale d’aires protégées terrestres
Cette carte montre l’étendue des aires protégées terrestres de votre pays. Elle calcule le pourcentage de votre territoire national que couvre
ce réseau. Ces données proviennent directement du PNUE-WCMC, qui calcule les statistiques mensuelles sur la couverture des aires
protégées en utilisant un sous-jeu de la WDPA et plusieurs techniques de traitement des données. 3
La couverture des aires protégées terrestres est calculée pour chaque pays ou territoire en divisant la superficie totale des aires protégées
terrestres par la superficie terrestre totale de ce pays. Comme ces données sont calculées mensuellement par le PNUE-WCMC, nous n’avons
pas besoin de procéder à d’autres analyses. Au moment de la rédaction du présent document et de la production des 18 cartes sur l’état de
la biodiversité envoyées à votre pays, les statistiques de couverture nationale protégée ont été calculées en utilisant la mise à jour de la
WDPA d’octobre 2018.
Téléchargez la carte – Aires terrestres protégées – et le calcul du pourcentage de couverture nationale pour votre pays en trois étapes faciles
: (1) Cliquez ici : https://bit.ly/2Uzm8Cs; (2) Sélectionnez votre pays dans la liste ; (3) Téléchargez les cartes sur la page de votre pays.
Tableau 6. Données spatiales clés pour la carte 4
Type de données
Aires protégées :

●

Jeux de données clés
UNEP-WCMC, IUCN, and NGS, 2018.
Protected Planet: The World
Database on Protected Areas
(WDPA) [On-line], October 2018.
Cambridge, UK: UNEP-WCMC and
IUCN.

Noms des vues du UN Biodiversity Lab :
1. Base de données mondiale sur
les aires protégées (WDPA)

Notes sur les données
Pour une description complète des méthodes du PNUE-WCMC, visitez le site :
https://www.protectedplanet.net/c/calculating-protected-area-coverage.

3 Les sites d’aires protégées sont exclus si leur statut est « proposé » ou « non signalé », si le site est une réserve de biosphère de l’UNESCO, ou si le site ne possède pas de

caractéristiques sur la superficie qui ont été signalées (caractéristiques ponctuelles seulement).
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Pour une analyse des restrictions et des inexactitudes introduites résultant des méthodes de traitement, voir : Visconti, P., Marco, M.D.,
Álvarez‐Romero, J.G., Januchowski‐Hartley, S.R., Pressey, R.L., Weeks, R., Rondinini, C., 2013. Effects of Errors and Gaps in Spatial Data Sets
on Assessment of Conservation Progress. Conservation Biology 27, 1000–1010. https://doi.org/10.1111/cobi.12095.

Exemple de carte 4

Carte 5 : Couverture nationale d’aires marines protégées
Cette carte montre les aires marines protégées de votre pays et calcule le pourcentage de votre territoire marin national que couvre ce
réseau. Le PNUE-WCMC calcule les statistiques de couverture des aires protégées en utilisant un sous-jeu de la WDPA et plusieurs techniques
de traitement des données.4
4

Les sites sont exclus si leur statut est « proposé » ou « non signalé », si le site est une réserve de biosphère de l’UNESCO, ou si le site ne possède pas de caractéristiques
sur la superficie qui ont été signalées (caractéristiques ponctuelles seulement).
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Les statistiques de couverture des zones marines et côtières protégées sont calculées pour chaque pays ou territoire en divisant la superficie
marine et côtière totale des aires protégées par la superficie marine et côtière totale de ce pays. Comme ces données sont calculées
mensuellement par le PNUE-WCMC, nous n’avons pas besoin de procéder à d’autres analyses. Au moment de la rédaction du présent
document et de la production des 18 cartes sur l’état de la biodiversité envoyées à votre pays, les statistiques de couverture nationale
protégée ont été calculées en utilisant la mise à jour de la WDPA d’octobre 2018.
Téléchargez la carte – Aires marines protégées – et le calcul du pourcentage de couverture nationale pour votre pays en trois étapes faciles
: (1) Cliquez ici : https://bit.ly/2Uzm8Cs; (2) Sélectionnez votre pays dans la liste ; (3) Téléchargez les cartes sur la page de votre pays.
Tableau 7. Données spatiales clés pour la carte 5
Type de données
Aires protégées :

●

Jeux de données clés
UNEP-WCMC and IUCN, 2018.
Protected Planet: The World
Database on Protected Areas
(WDPA) [On-line], October 2018.
Cambridge, UK: UNEP-WCMC and
IUCN.

Noms des vues du UN Biodiversity Lab :
1. Base de données mondiale sur
les aires protégées (WDPA)

Notes sur les données
Pour une description complète des méthodes du PNUE-WCMC, visitez le site :
https://www.protectedplanet.net/c/calculating-protected-area-coverage.
Pour une analyse des restrictions et des inexactitudes introduites résultant des méthodes de traitement, voir : Visconti, P., Marco, M.D.,
Álvarez‐Romero, J.G., Januchowski‐Hartley, S.R., Pressey, R.L., Weeks, R., Rondinini, C., 2013. Effects of Errors and Gaps in Spatial Data Sets
on Assessment of Conservation Progress. Conservation Biology 27, 1000–1010. https://doi.org/10.1111/cobi.12095.
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Exemple de carte 5

Carte 6 : Richesse des espèces dans le réseau national d’aires protégées
(Pour des espèces d’intérêt particulier)
Cette carte calcule la couverture des aires protégées pour la variété d’une espèce d’intérêt particulière pour votre pays. Cela peut vous aider
à déterminer si les espèces prioritaires de votre pays bénéficient des niveaux de protection requis. Pour produire cette carte, vous aurez
besoin de : (1) Données de la superficie de l’aire de répartition de l’UICN pour les espèces qui vous intéressent, et (2) couverture des aires
protégées dans votre pays. Vous pouvez utiliser le même sous-jeu de données de la WDPA que le PNUE-WCMC utilise dans le calcul des
statistiques nationales pour calculer la couverture des aires protégées pour l’ensemble des espèces qui vous intéressent.
Comme nous ne savons pas quelles sont les espèces prioritaires en matière de conservation dans votre pays, c’est la seule carte que nous
ne vous avons pas fournie à l’avance. Pour savoir comment créer cette carte, veuillez suivre les étapes de la page 83 dans la section
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« Comment créer des cartes sur le UN Biodiversity Lab. » Toutes les vues, à l’exception des données sur les aires de répartition des espèces,
sont disponibles dans votre projet national sur le UN Biodiversity Lab.
Téléchargez la carte – Richesse des espèces dans le réseau national d’aires protégées (pour des espèces d’intérêt particulier) – en trois
étapes faciles : (1) Cliquez ici : https://bit.ly/2Uzm8Cs; (2) Sélectionnez votre pays dans la liste ; (3) Téléchargez les cartes sur la page de
votre pays.
Tableau 8. Données spatiales clés pour la carte 6
Type de données
Aires protégées :

●

Données sur les aires
de répartition des
espèces

●

Données sur les aires
de répartition des
espèces (autres jeux
de données)

●

Jeux de données clés
UNEP-WCMC and IUCN, 2018.
Protected Planet: The World
Database on Protected Areas
(WDPA) [On-line], October 2018.
Cambridge, UK: UNEP-WCMC and
IUCN.
The IUCN Red List of Threatened
Species. Version 3.
http://www.iucnredlist.org.
Téléchargé le 5 Nov 2018.

The IUCN Red List of Threatened
Species. Version 3.
http://www.iucnredlist.org.

1.

2.

Noms des vues du UN Biodiversity Lab :
Base de données mondiale sur les aires
protégées (WDPA)

Panthera onca IUCN*
*Les espèces individuelles d’intérêt pour
votre pays peuvent varier. Si vous avez
besoin d’aide pour accéder à l’aire de
répartition d’une espèce particulière dans
votre pays, veuillez contacter Scott
Atkinson à
l’adressescott.atkinson@undp.org
3. Richesse des espèces
4. Richesse des espèces menacées
5. Rareté de l’aire de répartition des
espèces

Notes sur les données
Le PNUE-WCMC calcule les statistiques de couverture des aires protégées en utilisant un sous-jeu de la WDPA et plusieurs techniques de
traitement des données. Les sites sont exclus si leur statut est « proposé » ou « non signalé », si le site est une réserve de biosphère de
l’UNESCO, ou si le site ne possède pas de caractéristiques sur la superficie qui ont été signalées (caractéristiques ponctuelles seulement).
Les statistiques de couverture des zones marines et côtières protégées sont calculées pour chaque pays ou territoire en divisant la superficie
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marine et côtière totale des aires protégées par la superficie marine et côtière totale de ce pays. Pour une description complète des
méthodes du PNUE-WCMC, visitez le site : https://www.protectedplanet.net/c/calculating-protected-area-coverage.
Pour une analyse des restrictions et des inexactitudes introduites résultant des méthodes de traitement, voir : Visconti, P., Marco, M.D.,
Álvarez‐Romero, J.G., Januchowski‐Hartley, S.R., Pressey, R.L., Weeks, R., Rondinini, C., 2013. Effects of Errors and Gaps in Spatial Data Sets
on Assessment of Conservation Progress. Conservation Biology 27, 1000–1010. https://doi.org/10.1111/cobi.12095.

Exemple de carte 6

Carte 7 : Protection des aires protégées dans les zones clés pour la biodiversité
Cette carte vous permet de calculer le pourcentage de zones clés pour la biodiversité (ZCB) qui sont protégées dans votre pays. Pour générer
cette carte, nous utiliserons à nouveau la Base de données mondiale sur les aires protégées (WDPA) du PNUE-WCMC. Nous utiliserons
également les données sur les ZCB issues du partenariat pour les ZCB. Les données sur les ZCB ne sont disponibles que dans le cadre de votre
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projet national sur le UN Biodiversity Lab en tant que sous-jeu des données mondiales, et ne comprennent que les ZCB qui se trouvent dans
votre pays. Le PNUE-WCMC calcule régulièrement les statistiques de couverture des aires protégées des ZCB. Nous n’avons donc pas besoin
de faire cette analyse nous-mêmes. Nous produirons simplement une carte montrant la couverture des aires protégées dans les ZCB et nous
recueillerons les statistiques de couverture des aires protégées du PNUE-WCMC.
Cette analyse vous permettra de comprendre dans quelle mesure le réseau d’aires protégées de votre pays couvre des espaces essentiels
pour la biodiversité de votre pays. Vous y trouverez également les ZCB qui ne sont pas actuellement protégées et qui pourraient être prises
en considération pour de nouvelles désignations d’aires protégées.
Téléchargez la carte – Couverture des aires protégées dans les ZCB – pour votre pays en trois étapes faciles : (1) Cliquez ici :
https://bit.ly/2Uzm8Cs; (2) Sélectionnez votre pays dans la liste ; (3) Téléchargez les cartes sur la page de votre pays.
Tableau 9. Données spatiales clés pour la carte 7
Type de données
Aires protégées :

Zones
de
conservation clés

●

●

Jeux de données clés
UNEP-WCMC and IUCN, 2018.
Protected Planet: The World
Database on Protected Areas
(WDPA) [On-line], October 2018.
Cambridge, UK: UNEP-WCMC and
IUCN.
Langhammer, P.F., Butchart, S.H.M.,
Brooks, T.M., 2018. Key Biodiversity
Areas, in: Dellasala, D.A., Goldstein,
M.I. (Eds.), Encyclopedia of the
Anthropocene. Elsevier, Oxford, pp.
341–345.

Noms des vues du UN Biodiversity Lab :
1. Base de données mondiale sur
les aires protégées (WDPA) Terrestre
2. Base de données mondiale sur
les aires protégées (WDPA) Marin
3. Zones clés pour la biodiversité
(ZCB)

Notes sur les données
Le PNUE-WCMC calcule les statistiques de couverture des aires protégées en utilisant un sous-jeu de la WDPA et plusieurs techniques de
traitement des données. Pour une description complète des méthodes du PNUE-WCMC, visitez le site :
https://www.protectedplanet.net/c/calculating-protected-area-coverage. Nous utiliserons le même sous-jeu de données de la WDPA que
le PNUE-WCMC utilise dans le calcul des statistiques nationales pour cartographier la protection des aires protégées dans les zones clés pour
la biodiversité. Au moment où nous écrivons ce document, nous utilisons la mise à jour d’octobre 2018 de la WDPA.
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Le partenariat pour les ZCB nous a permis de vous fournir les polygones sur les ZCB dans le cadre de votre projet national pour le 6RN. Pour
toute autre utilisation des données sur les ZCB, vous devez demander à Birdlife International, au nom du partenariat pour les ZCB, l’accès à
ces données en vous rendant sur http://www.keybiodiversityareas.org/site/requestgis.

Exemple de carte 7

Carte 8 : Protection des écorégions – Octobre 2018
Cette carte vous permet de calculer le pourcentage de chaque écosystème terrestre qui est protégé dans votre pays. Pour générer cette
carte, nous utiliserons à nouveau la Base de données mondiale sur les aires protégées (WDPA) du PNUE-WCMC pour cartographier les aires
protégées dans votre pays. Pour cartographier les écorégions, nous utilisons les données des écorégions 2017. L’Observatoire numérique
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pour les aires protégées (DOPA) du Centre commun de recherche (CCR) calcule régulièrement la protection des écorégions au niveau des
écorégions. Nous modifions légèrement leur méthodologie pour calculer la protection des écorégions au niveau national, comme les pays
le font au niveau national. Pour les écorégions qui se trouvent entièrement dans votre pays, il n’y aura pas de différence dans les valeurs de
couverture de protection, mais lorsque les écorégions sont réparties entre pays voisins, il y aura des différences dans les valeurs.
Cette analyse vous permettra de comprendre quel pourcentage d’écorégion terrestre de votre pays est protégé. Cela peut vous aider à
déterminer, par exemple, si vos aires protégées sont uniformément réparties dans les écorégions terrestres de votre pays, ou si elles se
concentrent principalement sur un sous-jeu des écorégions terrestres de votre pays.
Téléchargez la carte – Couverture de protection des écorégions terrestre – pour votre pays en trois étapes faciles : (1) Cliquez ici :
https://bit.ly/2Uzm8Cs; (2) Sélectionnez votre pays dans la liste ; (3) Téléchargez les cartes sur la page de votre pays.
Tableau 10. Données spatiales clés pour la carte 8
Aires protégées

●

UNEP-WCMC and IUCN, 2018.
Protected Planet: The World
Database on Protected Areas
(WDPA) [On-line], October 2018.
Cambridge, UK: UNEP-WCMC and
IUCN.
Écosystèmes
● Dinerstein, E., et al., 2017. An
Ecoregion-Based Approach to
Protecting Half the Terrestrial
Realm. BioScience 67, 534–545.
Données créées à l’aide d’un logiciel SIG

1.

Base de données mondiale sur
les aires protégées (WDPA)

2.

Écorégions 2017

3.

Protection des écorégions
terrestres – 2018 (niveau
national)

Notes sur les données
Le PNUE-WCMC calcule les statistiques de couverture des aires protégées en utilisant un sous-jeu de la WDPA et plusieurs techniques de
traitement des données. Les sites sont exclus si leur statut est « proposé » ou « non signalé », si le site est une réserve de biosphère de
l’UNESCO, ou si le site ne possède pas de caractéristiques sur la superficie qui ont été signalées (caractéristiques ponctuelles seulement).
Pour une description complète des méthodes du PNUE-WCMC, visitez le site : https://www.protectedplanet.net/c/calculating-protectedarea-coverage. Au moment où nous écrivons ce document, nous utilisons la mise à jour d’octobre 2018 de la WDPA.
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L’analyse pour créer la protection des écorégions terrestres – 2018 (niveau national) a été effectuée dans un logiciel SIG externe et la couche
résultante est disponible sur le UN Biodiversity Lab. Nous avons suivi les mêmes méthodes utilisées par le DOPA du CCR et le PNUE-WCMC
pour établir la WDPA, mais nous avons utilisé quatre couches de base légèrement différentes : (1) les écorégions 2017, (2) le Global
Administrative Unit Layers (données sur les frontières des pays de la FAO), (3) les données sur les zones économiques exclusives (v10), et (4)
une couche limite administrative continue qui crée une frontière administrative transparente à travers l’interface terre-mer qui est produite
en fusionnant les données du GAUL avec celles des ZEE. Pour cette raison, les valeurs que nous calculons peuvent être légèrement différentes
de celles calculées par le DOPA du CCR, puisque les différents polygones de la couche de base et les limites légèrement modifiées (mises à
jour) des écorégions entraîneront de légères différences dans la superficie totale. Pour connaître les méthodes détaillées utilisées pour créer
cette carte, veuillez contacter Scott Atkinson à l’adresse scott.atkinson@undp.org.

Exemple de carte 8
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Carte 9 : Couverture des aires protégées dans chaque écorégion marine – octobre 2018
Cette carte vous permet de calculer le pourcentage de chaque écorégion marine qui est protégée dans votre pays. Pour générer cette carte,
nous utiliserons à nouveau la Base de données mondiale sur les aires protégées (WDPA) du PNUE-WCMC pour cartographier les aires
protégées dans votre pays. Pour cartographier les écorégions, nous utilisons les données des écorégions 2017. L’Observatoire numérique
pour les aires protégées (DOPA) du Centre commun de recherche (CCR) calcule régulièrement la couverture des écorégions marines du
monde (MEOW) au niveau des écorégions marines. Nous modifions légèrement leur méthodologie pour calculer la protection des écorégions
au niveau national, comme les pays le font au niveau national. Pour les écorégions marines qui se trouvent entièrement dans vos eaux
nationales ou dans votre zone économique exclusive (ZEE), il n’y aura aucune différence dans les valeurs de couverture de protection, mais
lorsque les écorégions marines sont réparties entre les juridictions maritimes des pays voisins, il y aura des différences dans les valeurs.
Cette analyse vous permettra de comprendre quel pourcentage de d’écorégion terrestre de votre pays est protégé. Cela peut vous aider à
déterminer, par exemple, si vos aires protégées sont uniformément réparties dans les écorégions marines de votre pays, ou si elles se
concentrent principalement sur un sous-jeu des écorégions marines de votre pays.
Téléchargez la carte – Couverture de protection des écorégions marines – pour votre pays en trois étapes faciles : (1) Cliquez ici :
https://bit.ly/2Uzm8Cs; (2) Sélectionnez votre pays dans la liste ; (3) Téléchargez les cartes sur la page de votre pays.
Tableau 11. Données spatiales clés pour la carte 9
Type de données
Aires protégées

Jeux de données clés
UNEP-WCMC and IUCN, 2018.
Protected Planet: The World
Database on Protected Areas
(WDPA) [On-line], October 2018.
Cambridge, UK: UNEP-WCMC and
IUCN.
Écosystèmes
● Spalding, M.D., et al., 2007. Marine
Ecoregions of the World: A
Bioregionalization of Coastal and
Shelf Areas. BioScience 57, 573–
583.
Données ventilées à l’aide d’un logiciel SIG
●
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Noms des vues du UN Biodiversity Lab
1. Base de données mondiale sur
les aires protégées (WDPA)

2.

Écorégions marines du monde
(MEOW)

3.

Protection des écorégions
marines - 2018 (niveau
national)

Notes sur les données
Le PNUE-WCMC calcule les statistiques de couverture des aires protégées en utilisant un sous-jeu de la WDPA et plusieurs techniques de
traitement des données. Les sites sont exclus si leur statut est « proposé » ou « non signalé », si le site est une réserve de biosphère de
l’UNESCO, ou si le site ne possède pas de caractéristiques sur la superficie qui ont été signalées (caractéristiques ponctuelles seulement).
Pour une description complète des méthodes du PNUE-WCMC, visitez le site : https://www.protectedplanet.net/c/calculating-protectedarea-coverage. Au moment où nous écrivons ce document, nous utilisons la mise à jour d’octobre 2018 de la WDPA.
L’analyse pour créer la protection des écorégions marines – 2018 (niveau national) a été effectuée dans un logiciel SIG externe et la couche
résultante est disponible sur le UN Biodiversity Lab. Nous avons suivi les mêmes méthodes utilisées par le DOPA du CCR et le PNUE-WCMC
pour établir la WDPA, mais nous avons utilisé quatre couches de base légèrement différentes : (1) les écorégions 2017, (2) le Global
Administrative Unit Layers (données sur les frontières des pays de la FAO), (3) les données sur les zones économiques exclusives (v10), et (4)
une couche limite administrative continue qui crée une frontière administrative transparente à travers l’interface terre-mer qui est produite
en fusionnant les données du GAUL avec celles des ZEE. Pour cette raison, les valeurs que nous calculons peuvent être légèrement différentes
de celles calculées par le DOPA du CCR, puisque les différents polygones de la couche de base et les limites légèrement modifiées (mises à
jour) des écorégions entraîneront de légères différences dans la superficie totale. Pour connaître les méthodes détaillées utilisées pour créer
cette carte, veuillez contacter Scott Atkinson à l’adresse scott.atkinson@undp.org.
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Exemple de carte 9

Carte 10 : Connectivité des aires protégées dans une écorégion donnée
Cette carte vous permet de calculer le pourcentage de chaque écorégion terrestre couverte par les aires protégées connectées dans votre
pays. Cette carte « Protégées connectées », ou ProtConn, est conçue par l’Observatoire numérique pour les aires protégées (DOPA) du
Centre commun de recherche (CCR) afin d’évaluer les progrès réalisés par rapport aux engagements de connectivité des aires protégées de
l’OAB 11. Par définition, ProtConn ne peut jamais être supérieur à la couverture des aires protégées d’une écorégion.
L’indicateur ProtConn est calculé uniquement au niveau de l’écorégion et n’a pas été ventilé et calculé au niveau national. Dans les cas où
une écorégion se trouve entièrement à l’intérieur de vos frontières nationales, la valeur de l’indicateur est valable pour votre pays. Toutefois,
dans les cas où une écorégion va au-delà des frontières internationales, il peut y avoir différents niveaux de connectivité des aires protégés
(AP) à l’intérieur de l’écorégion qui ne sont pas entièrement saisis par les données, si elles étaient calculées à l’échelle nationale.
Par exemple, sur la carte du Sri Lanka ci-dessous, la forêt de Deccan Thorn Scrubdans aunord du Sri Lanka (la zone rouge) montre une valeur
faible de l’indicateur – en réalité, la grande majorité de cette écorégion se situe en Inde, et la connectivité de l’AP dans cette écorégion au
Sri Lanka peut être très différente. Du point de vue de la conservation, il est important de noter que, bien que les rapports puissent être
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présentés à l’échelle nationale, la nature respecte rarement les limites établies par l’homme, et la connectivité transfrontalière est un facteur
important à prendre en compte.
Téléchargez la carte – Couverture des aires protégées et connectées dans les écorégions – pour votre pays en trois étapes faciles : (1) Cliquez
ici : https://bit.ly/2Uzm8Cs; (2) Sélectionnez votre pays dans la liste ; (3) Téléchargez les cartes sur la page de votre pays.
Tableau 12. Données spatiales clés pour la carte 10
Type de données

Jeux de données clés

Aires protégées

●

Index

●

UNEP-WCMC and IUCN, 2018. Protected
Planet: The World Database on Protected
Areas (WDPA) [On-line], October 2018.
Cambridge, UK: UNEP-WCMC and IUCN.
Saura, S., Bastin, L., Battistella, L.,
Mandrici, A., Dubois, G., 2017. Protected
areas in the world’s ecoregions: How well
connected are they? Ecological Indicators
76, 144–158.

Noms des vues du UN Biodiversity
Lab :
1. Base de données mondiale
sur les aires protégées
(WDPA)
2.

ProtConn

Notes sur les données
Le PNUE-WCMC calcule les statistiques de couverture des aires protégées en utilisant un sous-jeu de la WDPA et plusieurs techniques de
traitement des données. Les sites sont exclus si leur statut est « proposé » ou « non signalé », si le site est une réserve de biosphère de
l’UNESCO, ou si le site ne possède pas de caractéristiques sur la superficie qui ont été signalées (caractéristiques ponctuelles seulement).
Pour une description complète des méthodes du PNUE-WCMC, visitez le site : https://www.protectedplanet.net/c/calculating-protectedarea-coverage. Au moment où nous écrivons ce document, nous utilisons la mise à jour d’octobre 2018 de la WDPA.
Le jeu de données ProtConn du DOPA du CCR diffère de la plupart des autres ensembles de données du UN Biodiversity Lab qui se réfèrent
aux écorégions en ce qu’il est calculé en utilisant les versions de juin 2016 de la WDPA et des Écorégions 2001. Voir Saura et al. (2017, citation
complète dans le tableau ci-dessus) pour plus de détails sur l’indicateur ProtConn.
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Exemple de carte 10

Carte 11 : Efficacité de la gestion des aires protégées
La carte vous permet de montrer l’état et la répartition de l’efficacité de la gestion des aires protégées. Pour ce faire, nous utilisons deux
mesures différentes de la gestion des aires protégées. La vue « Pression humaine dans les aires protégées » fournit un indicateur mesurable
de l’efficacité du domaine mondial des aires protégées pour ce qui est de les protéger contre, et de réduire, les facteurs humains qui
entraînent la perte et la réduction de la biodiversité. Elle indique le pourcentage de chaque aire protégée soumise à une pression humaine
intense. Ajouter l’empreinte humaine à cette carte peut aider à comprendre pourquoi certaines aires protégées peuvent subir une pression
humaine plus intense que d’autres.
La Base de données mondiale sur l’efficacité de la gestion des aires protégées (PAME) est une base de données mondiale complète
d’évaluations de l’efficacité de la gestion des aires protégées. Elle indique si une aire protégée documentée dans la Base de données
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mondiale sur les aires protégées (WDPA) a été évaluée. Toutefois, elle ne fournit pas à l’heure actuelle une mesure métrique normalisée
permettant de comparer et d’évaluer ce qui est considéré comme une gestion efficace.
Téléchargez la carte – Efficacité de la gestion des aires protégées – en trois étapes faciles : (1) Cliquez ici : https://bit.ly/2Uzm8Cs; (2)
Sélectionnez votre pays dans la liste ; (3) Téléchargez les cartes sur la page de votre pays.
Tableau 13. Données spatiales clés pour la carte 11
Type de données
Efficacité de la
gestion des aires
protégées

Empreinte humaine
(facultatif)

●

●

Jeux de données clés
Jones, K.R., Venter, O., Fuller, R.A.,
Allan, J.R., Maxwell, S.L., Negret,
P.J., Watson, J.E.M., 2018. One-third
of global protected land is under
intense human pressure. Science
360, 788 - 791.
Venter, O., et al., 2016. Sixteen
years of change in the global
terrestrial human footprint and
implications for biodiversity
conservation. Nature
Communications 7, 12558.
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Noms des vues du UN Biodiversity Lab :
1. Pression humaine dans les
aires protégées

2.

Différence d’empreinte
humaine 1993 - 2009

Exemple de carte 11
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Cartes pour rendre compte de la réalisation de l’OAB 12
« D’ici à 2020, l’extinction d’espèces menacées connues est évitée et leur état de conservation, en particulier de celles qui tombent
le plus en déclin, est amélioré et maintenu. »

Aperçu
Le taux actuel d’extinction des espèces est plus de 100 fois supérieur au taux d’extinction naturel connu à cause de la pression humaine. La Liste
rouge de l’UICN des espèces menacées (http://www.iucnredlist.org) contient une liste de plus de 19 000 espèces menacées dans le monde, y
compris dans les catégories vulnérables, en danger, ou en danger critique. De ce nombre, plus de 3 900 espèces sont en danger critique d’extinction.
Les pays peuvent également avoir leurs propres listes d’espèces menacées supplémentaires. La prévention des extinctions nécessitera des efforts
concertés pour réduire les menaces qui pèsent sur les espèces menacées, assurer une protection adéquate des habitats et, dans certains cas,
restaurer des habitats clés. Pour les espèces à distribution étendue, la prévention des extinctions peut également nécessiter une coordination
transfrontalière avec d’autres pays et régions.
Afin de réaliser l’OAB 12, les pays doivent identifier les espèces menacées d’extinction, évaluer la situation et la répartition de ces espèces, et
identifier les principales menaces et les niveaux appropriés de protection. Ils devront également prendre des mesures clés, notamment élaborer
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des programmes de rétablissement des espèces, réduire les menaces qui pèsent sur les espèces clés, et améliorer l’état de protection des habitats
des espèces clés.

Objectifs clés pour générer des rapports
•

Espèces et extinctions – Se concentrer sur la prévention de l’extinction des espèces

Cartes pour rendre compte de la réalisation de l’OAB 12
12.
13.

Richesse des espèces / Richesse des espèces menacées / rareté de l’aire de répartition des espèces
Richesse des espèces menacées dans les aires protégées efficaces (IUCN)

Carte 12 : Richesse des espèces / Richesse des espèces menacées / rareté de l’aire de répartition des espèces
Cette carte montre la répartition et l’état des espèces menacées connues dans votre pays. L’analyse s’appuie sur trois mesures clés fournies
par l’UICN : la richesse des espèces, la richesse des espèces menacées, et la rareté de l’aire de répartition des espèces. Chacune de ces
mesures fournit une manière légèrement différente de comprendre spatialement la richesse de la biodiversité dans votre pays.
●
●

●

La richesse des espèces est le nombre d’espèces dans une zone donnée. Des valeurs élevées indiquent un grand nombre d’espèces
de mammifères, d’amphibiens et d’oiseaux dans un espace géographiquement défini.
La rareté de l’aire de répartition est la proportion d’une aire de répartition totale d’une espèce qu’une zone donnée représente. Des
valeurs élevées montrent qu’une zone abrite un grand nombre d’espèces et/ou que les aires de répartition moyennes des espèces
présentes dans la zone sont petites.
La richesse en espèces menacées est le nombre d’espèces d’une zone donnée inscrites sur la Liste rouge de l’UICN comme étant en
danger critique d’extinction, en danger, ou vulnérables. Des valeurs élevées indiquent un grand nombre d’espèces menacées dans
un espace géographiquement défini.

Téléchargez la carte – Richesse des espèces / Richesse des espèces menacées / Rareté de l’aire de répartition des espèces – pour votre pays
en trois étapes faciles : (1) Cliquez ici : https://bit.ly/2Uzm8Cs; (2) Sélectionnez votre pays dans la liste ; (3) Téléchargez les cartes sur la page
de votre pays.
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Tableau 14. Données spatiales clés pour la carte 12
Type de données
Données obtenues
sur les aires de
répartition des
espèces

●

Jeux de données clés
The IUCN Red List of Threatened
Species. Version 3.
http://www.iucnredlist.org.
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Noms des vues du UN Biodiversity Lab
1. Richesse des espèces
menacées
2. Richesse des espèces
3. Rareté de l’aire de répartition
des espèces
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Notes sur les données

Exemple de carte
12

La vue de la richesse des espèces montre le nombre d’espèces de mammifères, d’amphibiens et d’oiseaux potentiellement présents dans
chaque cellule de grille d’environ 300 mètres. Les données de l’aire de répartition des espèces ont été rastérisées à 10 secondes d’arc
(environ 300 m à l’équateur) à partir des polygones de la Liste rouge de l’UICN (UICN 2017) et les couches rastérisées pour chaque espèce
ont été additionnées pour former une seule couche ayant la même pondération.
La vue rareté de l’aire de répartition est une couche raster d’une résolution d’environ 300 mètres basée sur les notes d’endémisme de tous
les mammifères, amphibiens, et espèces d’oiseaux. Elle est tirée des polygones de la Liste rouge de l’UICN (UICN 2017). Chaque cellule de
la grille est notée en fonction de la rareté de la taille de l’aire de répartition pour chaque espèce, et le score total pour chaque cellule est
calculé en additionnant les scores de toutes les espèces potentiellement présentes dans celle-ci. Des valeurs élevées montrent qu’une zone
abrite un grand nombre d’espèces et / ou que les aires de répartition moyennes des espèces présentes dans la zone sont petites.
La vue de la richesse des espèces menacées montre le nombre d’espèces de mammifères, d’amphibiens, et d’oiseaux potentiellement
présents dans chaque cellule de grille d’environ un kilomètre. Les données de l’aire de répartition des espèces ont été rastérisées à 30
secondes d’arc (environ un kilomètre à l’équateur) à partir des polygones de la Liste rouge de l’UICN (UICN 2017) pour les espèces figurant
sur la Liste rouge des espèces en danger critique, en danger, ou vulnérables. Les couches raster de chaque espèce ont été additionnées pour
former une seule couche ayant la même pondération.

Carte 13 : Richesse des espèces menacées dans les aires protégées efficaces (IUCN)
Cette carte montre dans quelle mesure l’aire de répartition des espèces menacées se situe dans des aires protégées efficaces dans votre
pays. Pour créer cette carte, nous utilisons à nouveau les données de l’UICN sur la richesse des espèces menacées. Ces données révèlent le
nombre d’espèces d’une zone donnée inscrites sur la Liste rouge de l’UICN comme étant en danger critique d’extinction, en danger, ou
vulnérables. Des valeurs élevées indiquent un grand nombre d’espèces menacées dans un espace géographiquement défini. Nous utilisons
la pression humaine dans les aires protégées comme indicateur de l’efficacité des aires protégées pour réduire les facteurs humains qui
entraînent la perte de la biodiversité.
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La carte qui en résulte illustre comment les analyses qualitatives peuvent fournir des renseignements importants sur la gestion de la
conservation. Sur cette carte, vous pouvez voir dans quelle mesure l’aire de répartition des principales espèces menacées dans votre pays
est couverte par des aires protégées efficaces. Cette information peut fournir une mesure clé pour comprendre vos progrès vers l’OAB 12.
Téléchargez la carte – Richesse des espèces menacées dans les aires protégées efficaces – en trois étapes faciles : (1) Cliquez ici :
https://bit.ly/2Uzm8Cs; (2) Sélectionnez votre pays dans la liste ; (3) Téléchargez les cartes sur la page de votre pays.
Tableau 15. Données spatiales clés pour la carte 13
Type de données
Efficacité de la gestion
des aires protégées

Données sur les aires de
répartition des espèces
Données sur les aires de
répartition des espèces
(autres jeux de données)

●

●
●

Jeux de données clés
Jones, K.R., Venter, O., Fuller, R.A., Allan, J.R.,
Maxwell, S.L., Negret, P.J., Watson, J.E.M.,
2018. One-third of global protected land is
under intense human pressure. Science 360,
788-791.
The IUCN Red List of Threatened Species.
Version 3. http://www.iucnredlist.org.
The IUCN Red List of Threatened Species.
Version 3. http://www.iucnredlist.org.
Téléchargé le 5 Nov 2018.

1.

Noms des vues du UN Biodiversity Lab :
Pression humaine dans les aires protégées

2.

Richesse des espèces menacées

3.

Panthera onca IUCN*
Notez qu’il s’agit d’un exemple d’une espèce
individuelle qui présente un intérêt pour un
pays. Les espèces d’intérêt pour votre pays
seront différentes. Si vous avez besoin d’aide
pour accéder à l’aire de répartition d’une
espèce particulière dans votre pays, veuillez
contacter Scott Atkinson à
l’adressescott.atkinson@undp.org

Notes sur les données
La vue de la richesse des espèces menacées montre le nombre d’espèces de mammifères, d’amphibiens, et d’oiseaux potentiellement
présents dans chaque cellule de grille d’environ un kilomètre. Les données de l’aire de répartition des espèces ont été rastérisées à 30
secondes d’arc (environ un kilomètre à l’équateur) à partir des polygones de la Liste rouge de l’UICN (UICN 2017) pour les espèces figurant
sur la Liste rouge des espèces en danger critique, en danger, ou vulnérables. Les couches raster de chaque espèce ont été additionnées pour
former une seule couche ayant la même pondération.
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Exemple de carte 13 :
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Cartes pour rendre compte de la réalisation de l’OAB 14
D’ici à 2020, les écosystèmes qui fournissent des services essentiels, en particulier l’eau et contribuent à la santé, aux moyens de
subsistance et au bien-être, sont restaurés et sauvegardés, compte tenu des besoins des femmes, des communautés autochtones
et locales, et des populations pauvres et vulnérables.

Aperçu
Les écosystèmes fournissent un grand nombre de biens et de services essentiels aux hommes notamment la nourriture, les fibres, les médicaments
et de l’eau douce ; la régulation de la pollution, du climat et de la pollinisation ; le soutien à la production d’oxygène et au cycle des nutriments,
ainsi que des avantages culturels comme l’enrichissement spirituel et les loisirs. Les services rendus par les écosystèmes sont particulièrement
importants pour les secteurs vulnérables de la société, qui en dépendent de manière disproportionnée pour leur bien-être. De nombreux
écosystèmes dans le monde sont dégradés. Ils doivent être urgemment protégés et restaurés. Les menaces qui pèsent sur eux doivent être
atténuées. Pour atteindre l’objectif de l’OAB 14, les pays doivent déterminer la répartition et l’état des écosystèmes critiques, ainsi qu’évaluer les
niveaux actuels de menace et de protection de ces écosystèmes. Ils doivent également élaborer et mettre en œuvre des mesures clés, notamment
réduire les menaces, accroître la protection, modifier les pratiques de gestion, et restaurer les écosystèmes dégradés.
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Objectifs clés pour générer des rapports
•

Services rendus par les écosystèmes
o Mettre l’accent sur la restauration et la sauvegarde des services écosystémiques essentiels – l’eau, la santé et les moyens de
subsistance ;
o Mettre l’accent particulièrement sur les femmes, les peuples autochtones, les communautés locales, et les populations pauvres
et vulnérables.

Cartes pour rendre compte de la réalisation de l’OAB 14
14.
15.

Aires d’utilisation clés pour la sécurité de l’eau
Risque de tsunami pour les populations et protection du littoral naturel

Carte 14 : Aires d’utilisation clés pour la sécurité de l’eau
Cette carte fournit des informations sur les zones clés qui sont d’un intérêt vital pour la sécurité de l’eau des populations clés. Les données
sur l’utilisation des services rendus par l’écosystème sont largement localisées. L’un des services écosystémiques les plus communément
reconnus est l’approvisionnement en eau potable aux hommes. La base de données Aqueducs produite par le World Resource Institute (WRI)
fournit un certain nombre de couches spatiales sur le stress hydrique et la disponibilité des réserves d’eau.
L’une des principales contraintes pour comprendre la valeur d’usage de tout service écosystémiques est d’identifier les communautés et les
personnes qui utilisent un service. Ce type de données est rarement explicite spatialement à grandes échelles. Dans ce cas, nous supposons
que la densité de la population est un indicateur de l’intensité des besoins en eau. Dans l’exemple de carte ci-dessous, nous nous focalisons
sur le Yémen, qui est actuellement le site ayant expérimenté la plus grande crise humanitaire de la planète, due à la guerre et à la destruction
des infrastructures par bombardement aérien. On peut supposer sans risque de se tromper que la majeure partie de la population du Yémen
est en danger. Dans un pays aride, les risques associés à la sécurité de l’eau sont probablement aggravés par les conflits armés. Dans ce cas,
en superposant les données sur la densité de la population et le stress hydrique initial, nous pouvons facilement constater qu’aucun foyer
de population au Yémen n’a évité un stress hydrique aigu.
À l’exception de quelques pays dans le monde, tous les pays de la planète ont des villes ou des régions qui souffrent de problèmes de stress
hydrique. De telles cartes peuvent aider à localiser les populations vulnérables qui dépendent des services écosystémiques pour leur bienêtre. D’autres variantes des services écosystémiques liés à l’approvisionnement en eau peuvent être liées à :
● L’accès à l’eau potable (en particulier pour les populations à risque)
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●
●
●

La prévention des maladies
L’approvisionnement en eau pour l’agriculture de subsistance
L’effet à long terme de la surextraction sur les voies navigables et les pêcheries

Pour obtenir une assistance pour la création des cartes liées à ces autres variantes, veuillez contacter Scott Atkinson à l’adresse
scott.atkinson@undp.org.
Téléchargez la carte – Aires d’utilisation clés pour les services rendus par les écosystèmes – en trois étapes faciles : (1) Cliquez ici :
https://bit.ly/2Uzm8Cs; (2) Sélectionnez votre pays dans la liste ; (3) Téléchargez les cartes sur la page de votre pays.
Tableau 16. Données spatiales clés pour la carte 14
Type de données
Socioéconomique

●

●

●

●

Water Security

●

Jeux de données clés
Center for International Earth Science Information
Network (CIESIN), Columbia University. 2016. Gridded
Population of the World (GPW), v4: UN-Adjusted
Population Density, v4 (2000, 2005, 2010, 2015, 2020).
Palisades, NY: SEDAC
Center for International Earth Science Information
Network (CIESIN), Columbia University. 2005. Poverty
Mapping Project: Global Subnational Infant Mortality
Rates. Palisades, NY: SEDAC.
Nordhaus, W.D., and X. Chen. 2016. Global Gridded
Geographically Based Economic Data (G-Econ), Version 4.
Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications
Center (SEDAC)
Seto, K., B. Güneralp, and L.R. Hutyra. 2012. Global
Forecasts of Urban Expansion to 2030 and Direct Impacts
on Biodiversity and Carbon Pools. Proceedings of the
National Academy of Sciences of the United States of
America 109 (40): 16083-16088
McDonald, R. I., K. Weber, J. C. Padowski, M. Florke, C.
Schneider, P. Green, T. Gleason, S. Eckman, B. Lehner, D.
Balk, T. Boucher, G. Grill and M. Montgomery (2014).
"Water on an urban planet: Urbanization and the reach of
urban water infrastructure." Global Environmental Change
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Noms des vues du UN Biodiversity Lab
1. Densité de la population 2015
2. Densité de la population 2020
3. Taux infranationaux de mortalité
infantile (2000)
4. Global Gridded Geographically
Based Economic Data (2005) –
(SEDAC)
5. Global Grid of Probabilities of
Urban Expansion to 2030

6.
7.

Carte d’approvisionnement en eau
des villes
Stress hydrique de base

●

27: 96-105.
Gassert, F., M. Landis, M. Luck, P. Reig, and T. Shiao. 2014.
“Aqueduct Global Maps 2.1.” Working Paper. Washington,
DC: World Resources Institute.

Exemple de carte 14
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Carte 15 : Risque de tsunami pour les populations et protection du littoral naturel
Cette carte montre la répartition des zones importantes pour la réduction des risques de catastrophe. L’une des principales contraintes pour
déterminer la valeur d’usage d’un service écosystémique est d’identifier les communautés et les personnes qui utilisent un service et qui en
tirent profit. Ce type de données est rarement explicite spatialement à grandes échelles.
Dans ce cas, nous utilisons les récifs coralliens et l’étendue des mangroves comme mesure de la protection du littoral contre les grandes
vagues océaniques. L’une des principales contraintes à l’identification de la valeur de la protection côtière est d’identifier à la fois les
populations humaines en danger et les infrastructures construites en danger. La vue Exposition physique aux tsunamis fournit des données
sur les populations humaines exposées au risque de tsunami. En combinaison avec les données sur les mangroves et les récifs coralliens,
nous pouvons commencer à identifier les zones de ces écosystèmes qui revêtent une importance particulière pour l’humanité. De telles
cartes peuvent aider à localiser les écosystèmes fournissant des services clés qui améliorent le bien-être des populations humaines, et qui
sont donc essentiels à la réalisation de l’OAB 14.
Téléchargez la carte – Zones clés pour la fourniture des services écosystémiques – en trois étapes faciles : (1) Cliquez ici :
https://bit.ly/2Uzm8Cs; (2) Sélectionnez votre pays dans la liste ; (3) Téléchargez les cartes sur la page de votre pays.
Tableau 17. Données spatiales clés pour la carte 15
Type de données
Protection côtière

Jeux de données clés
●

●

Risque/exposition

●

Jeux
de
facultatifs

●

données

Hamilton, S. E., & Casey, D. (2016). Creation of a high spatiotemporal resolution global database of continuous mangrove forest
cover for the 21st century (CGMFC-21). Global Ecology and
Biogeography, 25(6), 729-738.
UNEP-WCMC, WorldFish Centre, WRI, TNC (2010). Global
distribution of coral reefs, tiré de plusieurs sources notammenet the
Millennium Coral Reef Mapping Project. Version 2.0, actualisé par
UNEP-WCMC. Comprend les contributions de IMaRSUSF et IRD
(2005), IMaRS-USF (2005) et Spalding et al. (2001)
Exposition physique aux tsunamis 2011. International Centre for
Geohazards (NGI).
World Atlas of Mangroves (version 3.0). Un projet mené en
collaboration avec ITTO, ISME, FAO, UNEP-WCMC, UNESCO-MAB,
UNU-INWEH et TNC. London (UK): Earthscan, London. 319 pp.Global
Environmental Change 27: 96-105.
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Noms des vues du UN Biodiversity
Lab :
1. Couverture mondiale des
mangroves pour le XXIe siècle
2. Répartition mondiale des récifs
coralliens d’eau chaude (2010)

3. Exposition
4.

physique
aux
tsunamis
Atlas mondial des mangroves

Exemple de carte 15
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Cartes pour rendre compte de la réalisation de l’OAB 15
« D’ici à 2020, la résilience des écosystèmes et la contribution de la diversité biologique aux stocks de carbone sont améliorées,
grâce aux mesures de conservation et restauration, y compris la restauration d’au moins 15% des écosystèmes dégradés,
contribuant ainsi à l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci, ainsi qu’à la lutte contre la
désertification. »

Aperçu
La déforestation, le drainage des zones humides, la destruction des mangroves, l’endommagement des herbiers marins, le surpâturage des
prairies, et d’autres types de dégradation des habitats entraînent une augmentation des émissions de dioxyde de carbone, de méthane, et
autres gaz à effet de serre. Il en résulte une vulnérabilité accrue aux impacts du changement climatique. La restauration des écosystèmes
dégradés peut simultanément accroître la séquestration du carbone, améliorer la résilience climatique, restaurer les services
écosystémiques essentiels, et sauvegarder la biodiversité. Pour réaliser l’OAB 15, les Parties doivent évaluer la répartition et l’état des
principaux écosystèmes dégradés, comprendre le rôle de ces écosystèmes pour renforcer la résilience climatique et la séquestration du
carbone, et identifier et prioriser les zones clés à restaurer. Elles doivent également entreprendre des actions de restauration clés, y compris
la restauration des régimes de perturbations naturelles, le contrôle des espèces envahissantes nuisibles, la gestion des espèces
surabondantes, la reconstitution des communautés indigènes, la réintroduction d’espèces, et l’amélioration de l’environnement abiotique,
etc.
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Objectifs clés pour générer des rapports
•

Résilience climatique
o Mettre l’accent sur le renforcement de la résilience climatique et de la séquestration du carbone à travers la restauration
des écosystèmes.

Cartes pour rendre compte de la réalisation de l’OAB 15
16.
17.
18.

Stocks de carbone dans l’environnement
Stocks de carbone dans le réseau d’aires protégées
Potentiel de séquestration du carbone

Carte 16 : Stocks de carbone dans l’environnement
Cette carte montre l’état et la localisation des écosystèmes ayant des stocks de carbone dans votre pays. Nous utilisons plusieurs jeux de
données pour montrer les stocks de carbone dans les forêts terrestres au-dessus du sol, les mangroves, et le sol. Ces analyses peuvent vous
aider à montrer vos progrès vers la réalisation de l’OAB 15.
Les données GEOCARBON fournissent des estimations de la biomasse forestière au-dessus du sol à l’échelle mondiale (en Mg/ha), en
fusionnant les cartes mondiales de la biomasse forestière tropicale et boréale. Les données se limitent aux zones forestières et ne couvrent
pas tous les pays.
Le carbone organique du sol (COS) est le carbone qui reste dans le sol après décomposition partielle de toute matière produite par les
organismes vivants. Le COS constitue un élément clé du cycle global du carbone à travers l’atmosphère, la végétation, le sol, les rivières, et
l’océan. Les données du carbone organique du sol au niveau mondial (GSOC) estiment le stock de carbone organique du sol dans les sols à
une profondeur de 0 à 30 centimètres. La carte du GSOC représente la toute première évaluation mondiale du carbone organique des sols
produite grâce à une approche participative dans laquelle les pays ont développé leurs capacités et intensifié leurs efforts pour compiler
toutes les informations disponibles sur les sols au niveau national.
Les données sur le carbone organique du sol des mangroves fournissent une vaste base de données de mesures du carbone du sol des
mangroves à l’aide d’un nouveau modèle statistique de la distribution de la densité du carbone à une résolution de 30 mètres basé sur
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l’apprentissage machine. Ces données sont destinées à aider les pays qui cherchent à inclure les habitats de mangrove dans les projets de
rémunération des services assurés par les écosystèmes et dans la conception de stratégies efficaces de conservation des mangroves.
Enfin, pour montrer l’évolution dans le temps, la carte utilise les données sur les changements de densité du carbone ligneux aérien
(2003 - 2014), une analyse chronologique de la variation de la densité du carbone (en Mg/ha) couvrant l’Amérique tropicale, l’Afrique, et
l’Asie. En rassemblant ces jeux de données, vous pouvez identifier les écosystèmes clés de votre pays qui stockent actuellement de grandes
quantités de carbone ou qui ont le potentiel de le faire.
Téléchargez la carte – Stock de carbone dans l’environnement – pour votre pays en trois étapes faciles : (1) Cliquez ici :
https://bit.ly/2Uzm8Cs; (2) Sélectionnez votre pays dans la liste ; (3) Téléchargez les cartes sur la page de votre pays.
Tableau 18. Données spatiales clés pour la carte 16
Type de données
Biomasse carbonisée

●

Carbone dans le sol

●

Biomasse carbonisée
(facultatif)

●

●

Jeux de données clés
Avitabile, V., Herold, M., et al. 2016.
An integrated pan-tropical biomass
map using multiple reference
datasets. Glob Change Biol, 22:
1406-1420
Global Soil Organic Carbon Map.
Food and Agricultural Organization
of The United Nations’ (FAO).
Sanderman J, Hengl T, Fiske G,
Solvik K, Adame MF, Benson L, et al.
A global map of mangrove forest
soil carbon at 30 m spatial
resolution. Environ Res Lett.
2018;13: 055002
Baccini, A., W. Walker, L. Carvalho,
M. Farina, D. Sulla-Menashe, R.A.
Houghton. 2017. Tropical forests
are a net carbon source based on
aboveground measurements of gain
and loss. Science 2017 Vol. 358,
Issue 6360, pp. 230-234
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Noms des vues du UN Biodiversity Lab
1. Biomasse forestière aérienne
mondiale GEOCARBON

2.

Carte mondiale du carbone
organique du sol v120

3.

Carbone organique du sol des
mangroves
Changement de densité du
carbone ligneux aérien
(2003 - 2014)

4.

Notes sur les données
Les données sur le carbone organique du sol des mangroves fournissent une vaste base de données de mesures du carbone du sol des
mangroves à l’aide d’un nouveau modèle statistique de la distribution de la densité du carbone basé sur l’apprentissage machine et utilisant
des données spatiales complètes à une résolution de 30 m. Ce modèle, qui comprenait une estimation préalable du carbone dans le sol à
partir du modèle mondial SoilGrids à 250 mètres de résolution, a permis de capter 63 % de la variabilité verticale et horizontale de la densité
du carbone organique du sol (RMSE de 10,9 kg m-3).
Les données originales sur les changements de densité du carbone ligneux aérien (2003 - 2014) sont fournies sous forme de deux trames
distinctes représentant : (1) gain net de densité de carbone, et (2) perte nette de densité de carbone dans chaque pixel d’environ 463 x 463
mètres. Nous fusionnons les deux rasters dans le UN Biodiversity Lab pour fournir la variation nette du carbone sur la période 2003 -2014
dans chaque pixel.

Exemple de carte 16

Guide technique du 6RN sur la planification géospatiale
- 63 -

Carte 17 : Stocks de carbone dans le réseau d’aires protégées
Cette carte montre les stocks de carbone dans les aires protégées existantes de votre pays. Comme dans la carte précédente, nous utilisons
plusieurs jeux de données pour montrer les stocks de carbone dans les forêts terrestres au-dessus du sol, les mangroves, et le sol. Cette
carte montre les réserves de carbone dans le réseau d’aires protégées existant, en utilisant la Base de données mondiale sur les aires
protégées (WDPA). Cela peut aider à documenter les progrès vers l’OAB 15.
Téléchargez la carte – Stock de carbone dans Les aires protégées – pour votre pays en trois étapes faciles : (1) Cliquez ici :
https://bit.ly/2Uzm8Cs; (2) Sélectionnez votre pays dans la liste ; (3) Téléchargez les cartes sur la page de votre pays.
Tableau 19. Données spatiales clés pour la carte 17
Type de données
Aires protégées

Jeux de données clés
UNEP-WCMC and IUCN, 2018. Protected Planet: The World
Database on Protected Areas (WDPA) [On-line], October
2018. Cambridge, UK: UNEP-WCMC and IUCN.
Biomasse carbonisée
● Avitabile, V., Herold, M., et al. 2016. An integrated pantropical biomass map using multiple reference datasets.
Glob Change Biol, 22: 1406-1420
Carbone dans le sol
● Global Soil Organic Carbon Map. Food and Agricultural
Organization of The United Nations’ (FAO).
Biomasse carbonisée
● Sanderman J, Hengl T, Fiske G, Solvik K, Adame MF, Benson
(facultatif)
L, et al. A global map of mangrove forest soil carbon at 30
m spatial resolution. Environ Res Lett. 2018;13: 055002
● Baccini, A., W. Walker, L. Carvalho, M. Farina, D. SullaMenashe, R.A. Houghton. 2017. Tropical forests are a net
carbon source based on aboveground measurements of
gain and loss. Science 2017 Vol. 358, Issue 6360, pp. 230234
Données ventilées à l’aide d’un logiciel SIG externe
●

Noms des vues du UN Biodiversity Lab :
1. Base de données mondiale sur les
aires protégées (WDPA)
2.

Biomasse forestière aérienne
mondiale GEOCARBON

3.

Carte mondiale du carbone
organique du sol v12
Carbone organique du sol des
mangroves
Changement de densité du
carbone ligneux aérien (2003-2014)

4.
5.

6.

7.
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Biomasse forestière aérienne
mondiale dans les aires protégées
GEOCARBON
Carbone organique du sol au
niveau mondial dans les aires
protégées

Notes sur les données
Les données sur le carbone organique du sol des mangroves fournissent une vaste base de données de mesures du carbone du sol des
mangroves à l’aide d’un nouveau modèle statistique de la distribution de la densité du carbone basé sur l’apprentissage machine et utilisant
des données spatiales complètes à une résolution de 30 m. Ce modèle, qui comprenait une estimation préalable du carbone dans le sol à
partir du modèle mondial SoilGrids à 250 mètres de résolution, a permis de capter 63 % de la variabilité verticale et horizontale de la densité
du carbone organique du sol (RMSE de 10,9 kg m-3).
Les données originales sur les changements de densité du carbone ligneux aérien (2003-2014) sont fournies sous forme de deux rasters
distincts représentant : (1) gain net de densité de carbone et (2) perte nette de densité de carbone dans chaque pixel d’environ 463 x 463
mètres. Nous fusionnons les deux rasters dans le UN Biodiversity Lab pour fournir la variation nette du carbone sur la période 2003 - 2014
dans chaque pixel.
Pour faciliter le calcul du carbone dans le réseau d’aires protégées, nous avons utilisé une version aplatie (c.-à-d. dissoute pour éliminer les
chevauchements dans les polygones) de la WDPA de novembre 2018. Le PNUE-WCMC calcule les statistiques de couverture des aires
protégées en utilisant un sous-jeu de la WDPA et plusieurs techniques de traitement des données. Les sites sont exclus si leur statut est
« proposé » ou « non signalé », si le site est une réserve de biosphère de l’UNESCO, ou si le site ne possède pas de caractéristiques sur la
superficie qui ont été signalées (caractéristiques ponctuelles seulement). Pour une description complète des méthodes du PNUE-WCMC,
visitez le site : https://www.protectedplanet.net/c/calculating-protected-area-coverage.
Les analyses de GEOCARBON Biomasse forestière aérienne mondiale dans les aires protégées et du carbone organique du sol mondial dans
les aires protégées ont été effectuées précédemment dans un logiciel SIG externe et la couche résultante est disponible sur le UN Biodiversity
Lab. Nous avons converti les valeurs de chaque pixel des rasters GEOCARBON Global biomasse forestière et Carte mondiale du carbone
organique du sol v120 (valeur en Mg/ha) en une valeur totale de carbone présent dans chaque pixel (en Mg). Les calculs du GEOCARBON
dans les aires protégées et du carbone organique du sol au niveau mondial dans les aires protégées ont ensuite été effectués à l’aide de
statistiques par zones pour additionner la quantité totale de carbone dans les aires protégées (WDPA) de chaque pays (en Mg). Il est à noter
que les données sur la biomasse forestière aérienne (GEOCARBON) peuvent ne pas couvrir toutes les aires protégées et tous les pays. Pour
connaître les méthodes détaillées utilisées pour effectuer cette analyse, veuillez contacter Scott Atkinson à l’adresse
scott.atkinson@undp.org.
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Exemple de carte :
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Carte 18 : Potentiel de séquestration du carbone
Cette carte montre où le carbone peut être le plus facilement séquestré dans votre pays. Elle utilise deux vues différentes pour mettre en
évidence certaines des différences dans le potentiel de séquestration pour les actions axées sur la réduction de la déforestation par rapport
à l’amélioration de la gestion des terres : (1) Potentiel de séquestration du carbone forestier tropical ; et (2) Augmentation du COS dans les
terres cultivées après 20 ans – Scénario élevé.
Les données sur le potentiel de séquestration du carbone dans les forêts tropicales représentent la quantité de carbone qui pourrait être
séquestrée – empêchée de pénétrer dans l’atmosphère sous forme de dioxyde de carbone – si la déforestation était arrêtée dans les forêts
tropicales. Des valeurs plus élevées indiquent qu’une plus grande quantité de carbone par unité de zone pourrait potentiellement être
séquestrée si la déforestation était arrêtée dans les forêts tropicales (mesurée en équivalents CO2 / km2). L’estimation de la séquestration «
potentielle » du carbone lorsque la déforestation est complètement arrêtée repose sur l’hypothèse que lorsque la déforestation est arrêtée,
le potentiel de séquestration du carbone est le même que celui perdu précédemment. Cette vue est disponible au niveau des pays et des
bassins versants sur le UN Biodiversity Lab. Pour cette carte, nous utiliserons l’indicateur de niveau de captage.
Les données sur l’augmentation du COS sur les terres cultivées après 20 ans fournissent une estimation de l’augmentation potentielle du
carbone organique du sol qui serait possible dans les 30 premiers centimètres de sol des terres cultivées après 20 ans, à la suite de
l’application de meilleures pratiques de gestion des terres. Ensemble, ces jeux de données peuvent identifier les zones qui pourraient être
ciblées pour la réalisation de l’OAB 15 dans votre pays.
Téléchargez la carte – Potentiel de séquestration du carbone – en trois étapes faciles : (1) Cliquez ici : https://bit.ly/2Uzm8Cs; (2) Sélectionnez
votre pays dans la liste ; (3) Téléchargez les cartes sur la page de votre pays.

Guide technique du 6RN sur la planification géospatiale
- 67 -

Tableau 20. Données spatiales clés pour la carte 18
Type de données
Séquestration
du
carbone

Séquestration du
carbone

Jeux de données clés
● Potentiel de séquestration du
carbone forestier tropical. Tableau
de bord de NatureServe.
www.natureserve.org.
● Zomer, R.J., Bossio, D.A., Sommer,
R., Verchot, L.V., 2017. Global
Sequestration Potential of
Increased Organic Carbon in
Cropland Soils. Scientific Reports 7,
15554.

Noms des vues du UN Biodiversity Lab :
1. Potentiel de séquestration du
carbone forestier tropical –
Bassin versant (NatureServe)
2.

3.

Augmentation du COS dans les
terres cultivées après 20 ans –
Scénario élevé
Augmentation du COS dans les
terres cultivées après 20 ans –
Scénario moyen (alternative)

Notes sur les données
Dans les données sur l’augmentation du COS dans les terres cultivées après 20 ans, les valeurs par pixel dans les données tiennent compte
du pourcentage de chaque pixel qui est classé comme terre cultivée. Les valeurs ont été converties en tonnes totales de carbone (x 100) par
pixel.
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Exemple de carte 18
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Comment faire des cartes sur le UN Biodiversity Lab – Assistance technique
Cartes pour rendre compte de la réalisation de l’OAB 5 Cartes 1, 2, et 3
Carte 1 – Perte de la couverture forestière (2000 - 2017)
1. Activez les vues suivantes sur le UN Biodiversity Lab. Vous pouvez le faire en activant la liste des vues (cercle rouge), et en
saisissant leur nom dans la case (case rouge).
● Couverture forestière mondiale (2000)
● Couverture forestière mondiale – année de perte (2000 - 2017)
● Facultatif : Recul de la déforestation (2000 - 2011)
● Facultatif : Base de données mondiale sur les aires protégées (WDPA)
● Facultatif : Zones clés pour la biodiversité
● Facultatif, s’ils se produisent dans votre pays : Paysages forestiers intacts (PFI)

2. Facultatif : Changer la carte de base en une image satellite. Vous devrez tester trois images satellites différentes pour voir laquelle
convient le mieux à votre pays :
●

Option 1 : Activez le bouton de vue aérienne (cercle rouge) pour passer du thème de la carte de base au thème aérien
(cela peut également être fait en recherchant la vue Here.com Aerial Imagery dans la liste des vues). Après avoir visualisé
Guide technique du 6RN sur la planification géospatiale
- 70 -

sa qualité, désactivez la vue.

●

Option 2 : Ouvrez la liste des vues (cercle bleu), et cherchez la vue Bing Aerial Imagery. Cliquez sur le bouton pour activer
la vue. Après avoir visualisé sa qualité, désactivez la vue.

●

Option 3 : Ouvrez la liste des vues (cercle bleu), et cherchez la vue Mapbox Satellite. Cliquez sur le bouton pour activer la
vue.

●

Choisissez et activez la source d’images satellites de base la mieux adaptée à vos besoins, en tenant compte de la clarté et
de la couverture nuageuse.

●

Notez que l’utilisation du bouton Vue aérienne (cercle rouge) ne vous permettra pas de modifier la transparence de la
carte de base ; pour pouvoir ajuster la transparence, vous devrez utiliser une des vues activées.

3. Facultatif : Modifiez l’effet d’ombrage pour que les pays voisins soient moins visibles, ce qui attirera l’attention sur votre pays
d’intérêt.
● Dans la boîte à outils (cercle rouge), défilez vers le bas jusqu’aux options de configuration du Thème.
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●

Ajustez la barre de défilement sur le côté droit de la carte : option d’ombrage du pays pour assombrir ou éclaircir l’effet
d’ombrage autour de votre pays.
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4. Recueillir les statistiques sur l’évolution des forêts auprès de Global Forest Watch (GFW) :
● Surfez dans un navigateur internet jusqu’à la section tableaux de bord de globalforestwatch.org et sélectionnez votre pays
dans la liste déroulante (case bleue)

●

Ceci ouvrira un graphique montrant la tendance par an de l’évolution de la couverture forestière sur la période
2000 - 2017, ainsi que la variation globale (en %) sur la même période (case bleue). Comme indiqué ci-dessus, la
couverture forestière par défaut utilisée dans GFW est de 30%, mais peut être changée à un niveau approprié pour votre
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pays en sélectionnant la valeur dans le menu déroulant (case rouge) ;

●

La variation De la couverture forestière peut également être calculée uniquement dans les aires protégées (WDPA), les
Zones clés pour la biodiversité (ZCB) en sélectionnant les caractéristiques particulières dans les menus déroulants des
catégories de terres (case bleue) ; les changements forestiers survenant dans les paysages forestiers intacts (PFI) peuvent
aussi être calculés en sélectionnant dans la liste déroulante Type de forêt (case rouge) ;
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●

Incluez ces statistiques dans la discussion de chaque section de votre 6RN et en référence aux cartes que vous avez
produites.

5. Exporter la carte. Comme la carte contient plusieurs couches, vous devrez :
• Activer les vues sur la carte et les placer dans l'ordre que vous souhaitez.
• Cliquer sur le composeur de cartes (cercle rouge).
• Définir la taille de la zone qui sera exportée en faisant glisser les marges de la « page » (fond blanc).
• Placer les éléments où vous préférez dans la page en les faisant glisser depuis le point central de la boîte. Les
redimensionner en faisant glisser leurs marges. Vous pouvez placer des objets que vous ne souhaitez pas inclure dans
votre carte en dehors de la zone de fond blanc. Vous pouvez basculer le mode d'affichage sur « Aperçu » (rectangle rouge)
pour vérifier à quoi ressemblera votre carte lorsqu'elle sera téléchargée.
• Les légendes avec de grandes quantités de classes peuvent être organisées en plusieurs colonnes à l'aide du bouton
«Colonnes de légende» (rectangle jaune). Par exemple, pour avoir deux colonnes, entrez 2 dans la case, appuyez sur
«Entrée» et vérifiez les résultats.
• Utiliser la barre latérale droite pour modifier la disposition (rectangle orange), la taille du texte (rectangle bleu foncé) et
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•

•

•

•

son apparence (rectangle bleu clair) dans une zone de texte sélectionnée.
Le texte dans les zones de texte peut également être modifié. Cliquez simplement dessus et commencez à éditer. Vous
pouvez, par exemple, supprimer le résumé d'une vue et le remplacer par un autre texte que vous souhaitez voir apparaître
dans la carte exportée.
Veuillez vous assurer d'inclure les informations du fournisseur de données dans la zone de texte abstraite. Vous pouvez
trouver ces informations dans les métadonnées de la couche source. Ouvrez-le avec un éditeur de texte et recherchez les
informations dans le champ « Source ». Vous trouverez ici un lien vers la page d'accueil du fournisseur de données que
vous pouvez utiliser pour la citation. Dans le cas où le fournisseur de données exige qu'une citation spécifique soit affichée
avec ses données, ces informations seront fournies dans le résumé de la vue et dans le champ abstrait du fichier de
métadonnées. Veuillez également vérifier le champ de licence dans le fichier de métadonnées pour découvrir si la couche
source associée à la vue sélectionnée présente une limitation d'utilisation.
Pour télécharger votre carte en haute résolution à certaines mesures de largeur et de hauteur, vous pouvez basculer
l'unité de mesure de « px » (pixels) à « mm » (millimètres) ou « in » (pouces) (rectangle vert) et définir la résolution (en
dpi) de la sortie (rectangle bleu clair).
Lorsque vous êtes prêt à télécharger, cliquez sur « Exporter l'image » (flèche rouge) et consultez votre répertoire de
téléchargement pour la carte téléchargée.
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Carte 2 – Niveaux de dégradation dans chaque écorégion (2016)
1. Activez les vues suivantes sur le UN Biodiversity Lab. Vous pouvez le faire en activant la liste des vues (cercle rouge), et en saisissant
leur nom dans la case (case rouge).
● Dégradation de l’écorégion (niveau national)
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2. Facultatif : Changer la carte de base en une image satellite. Vous devrez tester trois images satellites différentes pour voir laquelle
convient le mieux à votre pays :
● Option 1 : Activez le bouton de vue aérienne (cercle rouge) pour passer du thème de la carte de base au thème aérien (cela
peut également être fait en recherchant la vue Here.com Aerial Imagery dans la liste des vues). Après avoir visualisé sa
qualité, désactivez la vue.

●

Option 2 : Ouvrez la liste des vues (cercle bleu), et cherchez la vue Bing Aerial Imagery. Cliquez sur le bouton pour activer
la vue.

●

Option 3 : Ouvrez la liste des vues (cercle bleu), et cherchez la vue Mapbox Satellite. Cliquez sur le bouton pour activer la
vue.

●

Choisissez et activez la source d’images satellites de base la mieux adaptée à vos besoins, en tenant compte de la clarté et
de la couverture nuageuse.

●

Notez que l’utilisation du bouton Vue aérienne (cercle rouge) ne vous permettra pas de modifier la transparence de la carte
de base ; pour pouvoir ajuster la transparence, vous devrez utiliser une des vues activées.

3. Facultatif : Modifiez l’effet d’ombrage pour que les pays voisins soient moins visibles, ce qui attirera l’attention sur votre pays
d’intérêt.
● Dans la boîte à outils (cercle rouge), défilez vers le bas jusqu’aux options de configuration du Thème.

Guide technique du 6RN sur la planification géospatiale
- 78 -

●

Ajustez la barre de défilement sur le côté droit de la carte : option d’ombrage du pays pour assombrir ou éclaircir l’effet
d’ombrage autour de votre pays.
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4. Exporter la carte en utilisant le composeur de cartes (voir pp.75-76).

Carte 3 – Taux de perte dans les écorégions (1993 - 2009)
1. Activez les vues suivantes dans le UN Biodiversity Lab. Vous pouvez le faire en activant la liste des vues (cercle rouge), et en
saisissant leur nom dans la case (case rouge).
● Perte des écorégions 1993 - 2009 (niveau national)

2. Facultatif : Changer la carte de base en une image satellite. Vous devrez tester trois images satellites différentes pour voir laquelle
convient le mieux à votre pays :
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●

Option 1 : Activez le bouton de vue aérienne (cercle rouge) pour passer du thème de la carte de base au thème aérien
(cela peut également être fait en recherchant la vue Here.com Aerial Imagery dans la liste des vues). Après avoir visualisé
sa qualité, désactivez la vue.

●

Option 2 : Ouvrez la liste des vues (cercle bleu), et cherchez la vue Bing Aerial Imagery. Cliquez sur le bouton pour activer
la vue. Après avoir visualisé sa qualité, désactivez la vue.

●

Option 3 : Ouvrez la liste des vues (cercle bleu), et cherchez la vue Mapbox Satellite. Cliquez sur le bouton pour activer la
vue.

●

Choisissez et activez la source d’images satellites de base la mieux adaptée à vos besoins, en tenant compte de la clarté et
de la couverture nuageuse.

●

Notez que l’utilisation du bouton Vue aérienne (cercle rouge) ne vous permettra pas de modifier la transparence de la
carte de base ; pour pouvoir ajuster la transparence, vous devrez utiliser une des vues activées.

3. Facultatif : Modifiez l’effet d’ombrage pour que les pays voisins soient moins visibles, ce qui attirera l’attention sur votre pays
d’intérêt.
● Dans la boîte à outils (cercle rouge), défilez vers le bas jusqu’aux options de configuration du Thème.
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;

●

Ajustez la barre de défilement sur le côté droit de la carte : option d’ombrage du pays pour assombrir ou éclaircir l’effet
d’ombrage autour de votre pays.
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4. Exporter la carte en utilisant le composeur de cartes (voir pp.75-76).

Cartes pour rendre compte de la réalisation de l’OAB 11 Cartes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11
Couverture nationale d’aires protégées terrestres
1. Activez les vues suivantes dans le UN Biodiversity Lab. Vous pouvez le faire en activant la liste des vues (cercle rouge), et en saisissant
leur nom dans la case (case rouge).
● Aires protégées terrestres (WDPA)
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2. Facultatif : Changer la carte de base en une image satellite. Vous devrez tester trois images satellites différentes pour voir laquelle
convient le mieux à votre pays :
● Option 1 : Activez le bouton de vue aérienne (cercle rouge) pour passer du thème de la carte de base au thème aérien (cela
peut également être fait en recherchant la vue Here.com Aerial Imagery dans la liste des vues). Après avoir visualisé sa
qualité, désactivez la vue.

●

Option 2 : Ouvrez la liste des vues (cercle bleu), et cherchez la vue Bing Aerial Imagery. Cliquez sur le bouton pour activer la
vue. Après avoir visualisé sa qualité, désactivez la vue.

●

Option 3 : Ouvrez la liste des vues (cercle bleu), et cherchez la vue Mapbox Satellite. Cliquez sur le bouton pour activer la
vue.

●

Choisissez et activez la source d’images satellites de base la mieux adaptée à vos besoins, en tenant compte de la clarté et
de la couverture nuageuse.

●

Notez que l’utilisation du bouton Vue aérienne (cercle rouge) ne vous permettra pas de modifier la transparence de la carte
de base ; pour pouvoir ajuster la transparence, vous devrez utiliser une des vues activées.

3. Facultatif : Modifiez l’effet d’ombrage pour que les pays voisins soient moins visibles, ce qui attirera l’attention sur votre pays
d’intérêt.
● Dans la boîte à outils, faites défiler vers le bas jusqu’aux options de configuration du Thème.
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●

Ajustez la barre de défilement sur le côté droit de la carte : option d’ombrage du pays pour assombrir ou éclaircir l’effet
d’ombrage autour de votre pays.
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4. Exporter la carte en utilisant le composeur de cartes (voir pp.75-76).

Carte 5 – Couverture nationale d’aires marines protégées
1. Activez les vues suivantes sur le UN Biodiversity Lab. Vous pouvez le faire en activant la liste des vues (cercle rouge), et en
saisissant leur nom dans la case (case rouge).
● Aires marines protégées ((WDPA)

2. Facultatif : Changer la carte de base en une image satellite. Vous devrez tester trois images satellites différentes pour voir laquelle
convient le mieux à votre pays :
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●

Option 1 : Activez le bouton de vue aérienne (cercle rouge) pour passer du thème de la carte de base au thème aérien
(cela peut également être fait en recherchant la vue Here.com Aerial Imagery dans la liste des vues). Après avoir visualisé
sa qualité, désactivez la vue.

●

Option 2 : Ouvrez la liste des vues (cercle bleu), et cherchez la vue Bing Aerial Imagery. Cliquez sur le bouton pour activer
la vue. Après avoir visualisé sa qualité, désactivez la vue.

●

Option 3 : Ouvrez la liste des vues (cercle bleu), et cherchez la vue Mapbox Satellite. Cliquez sur le bouton pour activer la
vue.

●

Choisissez et activez la source d’images satellites de base la mieux adaptée à vos besoins, en tenant compte de la clarté et
de la couverture nuageuse.

●

Notez que l’utilisation du bouton Vue aérienne (cercle rouge) ne vous permettra pas de modifier la transparence de la
carte de base ; pour pouvoir ajuster la transparence, vous devrez utiliser une des vues activées.

3. Facultatif : Modifiez l’effet d’ombrage pour que les pays voisins soient moins visibles, ce qui attirera l’attention sur votre pays
d’intérêt.
● Dans la boîte à outils défilez vers le bas jusqu’aux options de configuration du Thème.
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●

Ajustez la barre de défilement sur le côté droit de la carte : option d’ombrage du pays pour assombrir ou éclaircir l’effet
d’ombrage autour de votre pays.
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4. Comme cette carte se concentre uniquement sur les zones marines, effectuez un zoom avant sur ces zones pour votre pays.
5. Exporter la carte en utilisant le composeur de cartes (voir pp.75-76).

Carte 6 – Richesse des espèces dans le réseau national d’aires protégées (pour des espèces d’intérêt particulier)
A titre d’exemple, nous nous concentrerons sur une espèce particulière d’intérêt au Panama : le jaguar (Panthera onca). Les données sur
cette espèce ne sont pas disponibles sur le UN Biodiversity Lab actuellement, vous devrez donc les télécharger directement sur le site de
l’UICN.
Collecte de données sur le site de l’UICN :
1. Allez dans https://www.iucnredlist.org/. Si vous n’avez pas encore de compte, créez-en un en cliquant sur l’onglet
Connexion / Inscription dans la partie supérieure droite.
2. Une fois connecté, cherchez l’espèce qui vous intéresse dans le champ de recherche. Dans ce cas d’espèce, nous utiliserons
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Panthera onca.
3. Cliquez sur le bouton Télécharger à droite des résultats de votre recherche et sélectionnez Données sur l’état de répartition polygones (SHP).
4. Si les données de l’aire de répartition de votre espèce d’intérêt s’étendent au-delà de vos frontières nationales, vous devrez les
découper à l’aide d’un logiciel SIG externe. Dans ce cas, nous avons clippé les données de l’aire de répartition pour Panthera onca
à la frontière GAUL pour le Panama en utilisant un logiciel SIG externe.
5. Téléchargez les données de l’aire de répartition des espèces dans votre projet national sur le UN Biodiversity Lab et créez une vue
des données. Si vous n’êtes pas certain de la marche à suivre, veuillez consulter la page 24 du Volume 1 : Guide de l’utilisateur du
UN Biodiversity Lab.
➜ Veuillez noter que vous êtes lié par les restrictions de licence et d’utilisation que l’UICN impose pour accéder à leurs
données. Assurez-vous de ne pas permettre aux utilisateurs qui ne sont pas inclus dans votre 6RN d’accéder à ces
données, de les partager ou de les télécharger à partir de votre projet national.
Analyses sur le UN Biodiversity Lab :
Pour calculer la couverture de protection de l’aire de répartition de la Panthera onca au Panama, vous devez connaître : (1) la superficie
totale de son aire de répartition au Panama ; et (2) la superficie totale de l’aire de répartition au Panama qui est protégée. Pour y parvenir :
1. Activez la vue que vous venez de créer en ouvrant la liste des vues (cercle rouge) et en saisissant le nom de la couche dans la zone
de recherche (case rouge). Dans notre cas, c’est la vue de l’état de répartition de la Panthera onca.

2. Calculez la superficie de l’aire de répartition de votre espèce d’intérêt en ouvrant la boîte à outils (cercle rouge) et en cliquant sur
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le bouton « zones des éléments visibles » (case rouge). Notez le résultat obtenu. Pour Panthera onca, le résultat est 47 008 km2.
● Assurez-vous que seule la vue de l’état de répartition est activée car la zone est calculée sur toutes les vues visibles.

3. Activez la vue Aires protégées terrestres (WDPA) en ouvrant la liste des vues (cercle rouge, ci-dessus) et en cherchant le nom de la
couche dans la zone de recherche (case rouge, ci-dessus).
4. Pour calculer la superficie de l’aire de répartition de l’espèce d’intérêt qui est protégée, nous devons effectuer ce qu’on appelle
une intersection entre la WDPA et les données sur l’aire de répartition de la P. onca. Pour y parvenir :
i) Cliquez sur « barre d’outils » (cercle rouge).
ii) Cliquez sur le bouton chevauchement (case rouge).
iii) Sélectionnez les couches que vous voulez utiliser pour le calcul (case bleue).
iv) Sélectionnez le pays dans lequel vous souhaitez clipper les données (case verte).
v) Cliquez sur calculer la zone de chevauchement (case jaune). Les couches sélectionnées seront croisées et la géométrie résultante
sera clippée par les frontières administratives du pays que vous avez sélectionné. Le résultat apparaîtra dans le cadre. Pour
Panthera onca, le résultat est 19,018 km2.
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5.

Le pourcentage d’aire protégée est calculé en divisant la superficie totale qui est protégée par la superficie totale de l’aire de
répartition de l’espèce et en multipliant le résultat par 100 pour le convertir en pourcentage. La surface totale qui est protégée est
le nombre que vous avez calculé à l’étape 4. La superficie totale de l’aire de répartition des espèces est le nombre que vous avez
calculé à l’étape 4. Dans notre exemple :
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝐴𝑟𝑒𝑎 19018 𝑘𝑚2
=
= 0.4066 × 100 = 40.7%
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒 𝐴𝑟𝑒𝑎
46995 𝑘𝑚2
Au Panama, 40,7 % de l’état de répartition des jaguars est protégée à un certain niveau.

5. Facultatif : Changer la carte de base en une image satellite. Vous devrez tester trois images satellites différentes pour voir laquelle
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convient le mieux à votre pays :
● Option 1 : Activez le bouton de vue aérienne (cercle rouge) pour passer du thème de la carte de base au thème aérien
(cela peut également être fait en recherchant la vue Here.com Aerial Imagery dans la liste des vues). Après avoir visualisé
sa qualité, désactivez la vue.

●

Option 2 : Ouvrez la liste des vues (cercle bleu), et cherchez la vue Bing Aerial Imagery. Cliquez sur le bouton pour activer
la vue. Après avoir visualisé sa qualité, désactivez la vue.

●

Option 3 : Ouvrez la liste des vues (cercle bleu), et cherchez la vue Mapbox Satellite. Cliquez sur le bouton pour activer la
vue.

●

Choisissez et activez la source d’images satellites de base la mieux adaptée à vos besoins, en tenant compte de la clarté et
de la couverture nuageuse.

●

Notez que l’utilisation du bouton Vue aérienne (cercle rouge) ne vous permettra pas de modifier la transparence de la
carte de base ; pour pouvoir ajuster la transparence, vous devrez utiliser une des vues activées.

6. Facultatif : Modifiez l’effet d’ombrage pour que les pays voisins soient moins visibles, ce qui attirera l’attention sur votre pays
d’intérêt.
● Dans la boîte à outils (cercle rouge), défilez vers le bas jusqu’aux options de configuration du Thème.
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;

●

Ajustez la barre de défilement sur le côté droit de la carte : option d’ombrage du pays pour assombrir ou éclaircir l’effet
d’ombrage autour de votre pays.
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7. Exporter la carte en utilisant le composeur de cartes (voir pp.75-76).

Carte 7 – Protection des aires protégées dans les zones clés pour la biodiversité
1. Activez les vues suivantes sur le UN Biodiversity Lab. Vous pouvez le faire en activant la liste des vues (cercle rouge), et en
saisissant leur nom dans la case (case rouge).
● Zones clés pour la biodiversité (ZCB)
● Base de données mondiale sur les aires protégées (WDPA)
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2. Facultatif : Changer la carte de base en une image satellite. Vous devrez tester trois images satellites différentes pour voir
laquelle convient le mieux à votre pays :
● Option 1 : Activez le bouton de vue aérienne (cercle rouge) pour passer du thème de la carte de base au thème aérien
(cela peut également être fait en recherchant la vue Here.com Aerial Imagery dans la liste des vues). Après avoir visualisé
sa qualité, désactivez la vue.

●

Option 2 : Ouvrez la liste des vues (cercle bleu), et cherchez la vue Bing Aerial Imagery. Cliquez sur le bouton pour activer
la vue. Après avoir visualisé sa qualité, désactivez la vue.

●

Option 3 : Ouvrez la liste des vues (cercle bleu), et cherchez la vue Mapbox Satellite. Cliquez sur le bouton pour activer la
vue.

●

Choisissez et activez la source d’images satellites de base la mieux adaptée à vos besoins, en tenant compte de la clarté et
de la couverture nuageuse.

●

Notez que l’utilisation du bouton Vue aérienne (cercle rouge) ne vous permettra pas de modifier la transparence de la
carte de base ; pour pouvoir ajuster la transparence, vous devrez utiliser une des vues activées.

3. Facultatif : Modifiez l’effet d’ombrage pour que les pays voisins soient moins visibles, ce qui attirera l’attention sur votre pays
d’intérêt.
● Dans la boîte à outils défilez vers le bas jusqu’aux options de configuration du Thème.
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●

Ajustez la barre de défilement sur le côté droit de la carte : option d’ombrage du pays pour assombrir ou éclaircir l’effet
d’ombrage autour de votre pays.
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4. Exporter la carte en utilisant le composeur de cartes (voir pp.75-76).

Carte 8 – Protection des écorégions – Octobre 2018
1. Activez les vues suivantes sur le UN Biodiversity Lab. Vous pouvez le faire en activant la liste des vues (cercle rouge), et en tapant leur
nom dans la case (case rouge).
● Protection des écorégions terrestres – 2018 (niveau national)

2. Facultatif : Changer la carte de base en une image satellite. Vous devrez tester trois images satellites différentes pour voir laquelle
convient le mieux à votre pays :
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●

Option 1 : Activez le bouton de vue aérienne (cercle rouge) pour passer du thème de la carte de base au thème aérien (cela
peut également être fait en recherchant la vue Here.com Aerial Imagery dans la liste des vues). Après avoir visualisé sa
qualité, désactivez la vue.

●

Option 2 : Ouvrez la liste des vues (cercle bleu), et cherchez la vue Bing Aerial Imagery. Cliquez sur le bouton pour activer
la vue. Après avoir visualisé sa qualité, désactivez la vue.
Option 3 : Ouvrez la liste des vues (cercle bleu), et cherchez la vue Mapbox Satellite. Cliquez sur le bouton pour activer la
vue.

●

●

Choisissez et activez la source d’images satellites de base la mieux adaptée à vos besoins, en tenant compte de la clarté et
de la couverture nuageuse.

●

Notez que l’utilisation du bouton Vue aérienne (cercle rouge) ne vous permettra pas de modifier la transparence de la
carte de base ; pour pouvoir ajuster la transparence, vous devrez utiliser une des vues activées.

3. Facultatif : Modifiez l’effet d’ombrage pour que les pays voisins soient moins visibles, ce qui attirera l’attention sur votre pays
d’intérêt.
● Dans la boîte à outils défilez vers le bas jusqu’aux options de configuration du Thème.
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;

●

Ajustez la barre de défilement sur le côté droit de la carte : option d’ombrage du pays pour assombrir ou éclaircir l’effet
d’ombrage autour de votre pays.
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4. Exporter la carte en utilisant le composeur de cartes (voir pp.75-76).

Carte 9 – Protection des écorégions marines – Octobre 2018
1. Activez les vues suivantes sur le UN Biodiversity Lab. Vous pouvez le faire en activant la liste des vues (cercle rouge), et en saisissant
leur nom dans la case (case rouge).
● Protection des écorégions marines mondiales – 2018 (niveau national)

2. Facultatif : Changer la carte de base en une image satellite. Vous devrez tester trois images satellites différentes pour voir laquelle
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convient le mieux à votre pays :
● Option 1 : Activez le bouton de vue aérienne (cercle rouge) pour passer du thème de la carte de base au thème aérien
(cela peut également être fait en recherchant la vue Here.com Aerial Imagery dans la liste des vues). Après avoir visualisé
sa qualité, désactivez la vue.

●
●
●
●

Option 2 : Ouvrez la liste des vues (cercle bleu), et cherchez la vue Bing Aerial Imagery. Cliquez sur le bouton pour activer
la vue. Après avoir visualisé sa qualité, désactivez la vue.
Option 3 : Ouvrez la liste des vues (cercle bleu), et cherchez la vue Mapbox Satellite. Cliquez sur le bouton pour activer la
vue.
Choisissez et activez la source d’images satellites de base la mieux adaptée à vos besoins, en tenant compte de la clarté et
de la couverture nuageuse.
Notez que l’utilisation du bouton Vue aérienne (cercle rouge) ne vous permettra pas de modifier la transparence de la
carte de base ; pour pouvoir ajuster la transparence, vous devrez utiliser une des vues activées.

3. Facultatif : Modifiez l’effet d’ombrage pour que les pays voisins soient moins visibles, ce qui attirera l’attention sur votre pays
d’intérêt.
● Dans la boîte à outils défilez vers le bas jusqu’aux options de configuration du Thème.

Guide technique du 6RN sur la planification géospatiale
- 102 -

;

●

Ajustez la barre de défilement sur le côté droit de la carte : option d’ombrage du pays pour assombrir ou éclaircir l’effet
d’ombrage autour de votre pays.
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4. Exporter la carte en utilisant le composeur de cartes (voir pp.75-76).

Carte 10 - Connectivité des aires protégées dans une écorégion donnée
1. Activez les vues suivantes sur le UN Biodiversity Lab. Vous pouvez le faire en activant la liste des vues (cercle rouge), et en saisissant
leur nom dans la case (case rouge).
● ProtConn

2. Facultatif : Changer la carte de base en une image satellite. Vous devrez tester trois images satellites différentes pour voir laquelle
convient le mieux à votre pays :
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●

Option 1 : Activez le bouton de vue aérienne (cercle rouge) pour passer du thème de la carte de base au thème aérien
(cela peut également être fait en recherchant la vue Here.com Aerial Imagery dans la liste des vues). Après avoir visualisé
sa qualité, désactivez la vue.

●

Option 2 : Ouvrez la liste des vues (cercle bleu), et cherchez la vue Bing Aerial Imagery. Cliquez sur le bouton pour activer
la vue. Après avoir visualisé sa qualité, désactivez la vue.

●

Option 3 : Ouvrez la liste des vues (cercle bleu), et cherchez la vue Mapbox Satellite. Cliquez sur le bouton pour activer la
vue.

●

Choisissez et activez la source d’images satellites de base la mieux adaptée à vos besoins, en tenant compte de la clarté et
de la couverture nuageuse.

●

Notez que l’utilisation du bouton Vue aérienne (cercle rouge) ne vous permettra pas de modifier la transparence de la
carte de base ; pour pouvoir ajuster la transparence, vous devrez utiliser une des vues activées.

3. Facultatif : Modifiez l’effet d’ombrage pour que les pays voisins soient moins visibles, ce qui attirera l’attention sur votre pays
d’intérêt.
● Dans la boîte à outils défilez vers le bas jusqu’aux options de configuration du Thème.
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●

Ajustez la barre de défilement sur le côté droit de la carte : option d’ombrage du pays pour assombrir ou éclaircir l’effet
d’ombrage autour de votre pays.
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4. Exporter la carte en utilisant le composeur de cartes (voir pp.75-76).
Carte 11 – Efficacité de la gestion des aires protégées
1. Activez les vues suivantes sur le UN Biodiversity Lab. Vous pouvez le faire en activant la liste des vues (cercle rouge), et en
saisissant les noms dans la case (case rouge).
● Pression humaine dans les aires protégées
● Facultatif : Activez l’empreinte humaine 1993-2009
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2. Styliser la carte
● Modifiez l’ordre de dessin des vues à l’aide des flèches situées à l’extrême gauche de la barre d’outils des vues (cercles
rouges), situées sous la légende dans chaque vue. Cliquez sur la flèche « bas » sous la vue Empreinte humaine, placezla en bas – ceci enverra les Pressions humaines dans la vue des aires protégées vers le haut et permettra de les voir
au-dessus des autres vues actives.

●

Rendez la Pression humaine dans les aires protégées légèrement transparente pour que vous puissiez voir l’empreinte
humaine en dessous où il y a chevauchement. Vous pouvez le faire en cliquant sur l’icône en bleu et en déplaçant le
curseur sur Transparence vers la droite.
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3. Facultatif : Changer la carte de base en une image satellite. Vous devrez tester trois images satellites différentes pour voir laquelle
convient le mieux à votre pays :
● Option 1 : Activez le bouton de vue aérienne (cercle rouge) pour passer du thème de la carte de base au thème aérien
(cela peut également être fait en recherchant la vue Here.com Aerial Imagery dans la liste des vues). Après avoir
visualisé sa qualité, désactivez la vue.
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●

Option 2 : Ouvrez la liste des vues (cercle bleu), et cherchez la vue Bing Aerial Imagery. Cliquez sur le bouton pour
activer la vue. Après avoir visualisé sa qualité, désactivez la vue.

●

Option 3 : Ouvrez la liste des vues (cercle bleu), et cherchez la vue Mapbox Satellite. Cliquez sur le bouton pour activer
la vue.

●

Choisissez et activez la source d’images satellites de base la mieux adaptée à vos besoins, en tenant compte de la
clarté et de la couverture nuageuse.

●

Notez que l’utilisation du bouton Vue aérienne (cercle rouge) ne vous permettra pas de modifier la transparence de la
carte de base ; pour pouvoir ajuster la transparence, vous devrez utiliser une des vues activées.

4. Facultatif : Modifiez l’effet d’ombrage pour que les pays voisins soient moins visibles, ce qui attirera l’attention sur votre pays
d’intérêt.
● Dans la boîte à outils défilez vers le bas jusqu’aux options de configuration du Thème.

;
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●

Ajustez la barre de défilement sur le côté droit de la carte : option d’ombrage du pays pour assombrir ou éclaircir l’effet
d’ombrage autour de votre pays.

5. Exporter la carte en utilisant le composeur de cartes (voir pp.75-76).
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Cartes pour rendre compte de la réalisation de l’OAB 12 : Cartes 12 et 13
Carte 12 – Richesse des espèces / Richesse des espèces menacées / rareté de l’aire de répartition des espèces
1. Activez les vues suivantes sur le UN Biodiversity Lab. Vous pouvez le faire en activant la liste des vues (cercle rouge), et en
saisissant les noms dans la case (case rouge).
● Richesse des espèces
● Richesse des espèces menacées
● Rareté de l’aire de répartition des espèces

2. Facultatif : Changer la carte de base en une image satellite. Vous devrez tester trois images satellites différentes pour voir laquelle
convient le mieux à votre pays :
● Option 1 : Activez le bouton de vue aérienne (cercle rouge) pour passer du thème de la carte de base au thème aérien
(cela peut également être fait en recherchant la vue Here.com Aerial Imagery dans la liste des vues). Après avoir visualisé
sa qualité, désactivez la vue.
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●

Option 2 : Ouvrez la liste des vues (cercle bleu), et cherchez la vue Bing Aerial Imagery. Cliquez sur le bouton pour activer
la vue. Après avoir visualisé sa qualité, désactivez la vue.

●

Option 3 : Ouvrez la liste des vues (cercle bleu), et cherchez la vue Mapbox Satellite. Cliquez sur le bouton pour activer la
vue.

●

Choisissez et activez la source d’images satellites de base la mieux adaptée à vos besoins, en tenant compte de la clarté et
de la couverture nuageuse.

●

Notez que l’utilisation du bouton Vue aérienne (cercle rouge) ne vous permettra pas de modifier la transparence de la
carte de base ; pour pouvoir ajuster la transparence, vous devrez utiliser une des vues activées.

3. Facultatif : Modifiez l’effet d’ombrage pour que les pays voisins soient moins visibles, ce qui attirera l’attention sur votre pays
d’intérêt.
● Dans la boîte à outils défilez vers le bas jusqu’aux options de configuration du Thème.
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;

●

Ajustez la barre de défilement sur le côté droit de la carte : option d’ombrage du pays pour assombrir ou éclaircir l’effet
d’ombrage autour de votre pays.
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4. Exportez chaque vue séparément pour pouvoir insérer les cartes incluses côte à côte dans votre rapport (notez que les deux jeux de
données peuvent ne pas couvrir votre pays). Pour ce faire, utilisez le composeur de cartes (voir pp.75-76).

Carte 13 – Richesse des espèces menacées dans les aires protégées efficaces (IUCN)
1. Activez les vues suivantes sur le UN Biodiversity Lab. Vous pouvez le faire en activant la liste des vues (cercle rouge), et en saisissant les
noms dans la case (case rouge).
● Pression humaine dans les aires protégées (HPPA)
● Richesse des espèces menacées
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2. Filtrer les données sur la pression humaine dans les aires protégées en émettant une hypothèse très généreuse – si une aire a une
valeur HPPA inférieure à 50 (c’est-à-dire que moins de 50 pour cent de l’aire protégée a une pression humaine intense), nous la
considérerons comme gérée efficacement. Pour ce faire, défilez la liste de vues vers le bas jusqu’à la vue HPPA et cliquez sur les
emplacements de valeur inférieurs à 50 dans la légende. La légende qui en résulte ressemblera à ceci :

3. Donnez du style à la carte.
● Modifiez l’ordre de dessin des vues à l’aide des flèches situées à l’extrême gauche de la barre d’outils des vues (cercles
rouges), situées sous la légende dans chaque vue. Cliquez sur la flèche « bas » sous la vue Richesse des espèces menacées,
placez-la en bas – ceci enverra les Pressions humaines dans la vue des aires protégées vers le haut et permettra de les voir
au-dessus des autres vues actives.
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.
●

Insérez la pression humaine dans les aires protégées légèrement transparente. Vous pouvez le faire en cliquant sur l’icône
en bleu et en déplaçant le curseur sur Transparence vers la droite.
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4. Facultatif : Changer la carte de base en une image satellite. Vous devrez tester trois images satellites différentes pour voir laquelle
convient le mieux à votre pays :
● Option 1 : Activez le bouton de vue aérienne (cercle rouge) pour passer du thème de la carte de base au thème aérien
(cela peut également être fait en recherchant la vue Here.com Aerial Imagery dans la liste des vues). Après avoir visualisé
sa qualité, désactivez la vue.
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●

Option 2 : Ouvrez la liste des vues (cercle bleu), et cherchez la vue Bing Aerial Imagery. Cliquez sur le bouton pour activer
la vue. Après avoir visualisé sa qualité, désactivez la vue.

●

Option 3 : Ouvrez la liste des vues (cercle bleu), et cherchez la vue Mapbox Satellite. Cliquez sur le bouton pour activer la
vue.

●

Choisissez et activez la source d’images satellites de base la mieux adaptée à vos besoins, en tenant compte de la clarté et
de la couverture nuageuse.

●

Notez que l’utilisation du bouton Vue aérienne (cercle rouge) ne vous permettra pas de modifier la transparence de la
carte de base ; pour pouvoir ajuster la transparence, vous devrez utiliser une des vues activées.

5. Facultatif : Modifiez l’effet d’ombrage pour que les pays voisins soient moins visibles, ce qui attirera l’attention sur votre pays
d’intérêt.
● Dans la boîte à outils défilez vers le bas jusqu’aux options de configuration du Thème.

;
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●

Ajustez la barre de défilement sur le côté droit de la carte : option d’ombrage du pays pour assombrir ou éclaircir l’effet
d’ombrage autour de votre pays.

6. Exporter la carte using the Map Composer tool (see pp.75-76).
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Cartes pour rendre compte de la réalisation de l’OAB 14 : Cartes 14 et 15
Carte 14 – Aires d’utilisation clés pour la sécurité de l’eau
1. Activez les vues suivantes sur le UN Biodiversity Lab. Vous pouvez le faire en activant la liste des vues (cercle rouge), et en saisissant les
noms dans la case (case rouge).
● Stress hydrique de base
● Densité de la population 2020 (CIESEN)
● Facultatif : Densité de la population 2015 (CIESEN) – pour afficher les changements démographiques prévues pour la
période 2015-2020.
● Facultatif : Taux infranationaux de mortalité infantile (2000) – pour identifier davantage des centres de population à risque
● Facultatif : Données sur la grille de réparation géographique de l’économie mondiale (2005) (SEDAC) – pour identifier les
populations les plus pauvres.
● Facultatif : Grille mondiale des probabilités d’expansion urbaine à l’horizon 2030 – pour identifier les endroits où la
croissance urbaine future pourrait exercer une forte pression sur les systèmes déjà sous pression.

2. Styliser la vue. Les couleurs de ces couches sont très similaires, il est donc important de régler la transparence et de filtrer les vues :
● Filtrez les vues pour les bassins versants dont le stress hydrique est supérieur à 80 %. Défilez la barre d’affichage vers le
bas jusqu’à la vue stress hydrique de base et cliquez sur la case de valeur supérieure à 80 % (case bleue). Nous ajusterons
également la transparence de la vue afin de pouvoir voir la vue de la densité de population en dessous. La légende qui en
résulte ressemblera à ceci :
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3. Facultatif : Changer la carte de base en une image satellite. Vous devrez tester trois images satellites différentes pour voir laquelle
convient le mieux à votre pays :
● Option 1 : Activez le bouton de vue aérienne (cercle rouge) pour passer du thème de la carte de base au thème aérien
(cela peut également être fait en recherchant la vue Here.com Aerial Imagery dans la liste des vues). Après avoir visualisé
sa qualité, désactivez la vue.
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●

Option 2 : Ouvrez la liste des vues (cercle bleu), et cherchez la vue Bing Aerial Imagery. Cliquez sur le bouton pour activer
la vue. Après avoir visualisé sa qualité, désactivez la vue.

●

Option 3 : Ouvrez la liste des vues (cercle bleu), et cherchez la vue Mapbox Satellite. Cliquez sur le bouton pour activer la
vue.

●

Choisissez et activez la source d’images satellites de base la mieux adaptée à vos besoins, en tenant compte de la clarté et
de la couverture nuageuse.

●

Notez que l’utilisation du bouton Vue aérienne (cercle rouge) ne vous permettra pas de modifier la transparence de la
carte de base ; pour pouvoir ajuster la transparence, vous devrez utiliser une des vues activées.

4. Facultatif : Modifiez l’effet d’ombrage pour que les pays voisins soient moins visibles, ce qui attirera l’attention sur votre pays
d’intérêt.
● Dans la boîte à outils défilez vers le bas jusqu’aux options de configuration du Thème.
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;

●

Ajustez la barre de défilement sur le côté droit de la carte : option d’ombrage du pays pour assombrir ou éclaircir l’effet
d’ombrage autour de votre pays.

Guide technique du 6RN sur la planification géospatiale
- 124 -

5. Exporter la carte en utilisant le composeur de cartes (voir pp.75-76).

Carte 15 – Risque de tsunami pour les populations et protection du littoral naturel
1. Activez les vues suivantes sur le UN Biodiversity Lab. Vous pouvez le faire en activant la liste des vues (cercle rouge), et en saisissant les
noms dans la case (case rouge).
● Exposition physique aux tsunamis
● Couverture mondiale des mangroves pour le XXIe siècle
● Répartition mondiale des récifs coralliens d’eau chaude (2010)
● Alternatif : L’Atlas mondial des mangroves – données vectorielles qui peuvent être utiles pour réaliser des intersections
spatiales avec d’autres données, par exemple, les aires protégées.
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2. Facultatif : Changer la carte de base en une image satellite. Vous devrez tester trois images satellites différentes pour voir laquelle
convient le mieux à votre pays :
● Option 1 : Activez le bouton de vue aérienne (cercle rouge) pour passer du thème de la carte de base au thème aérien
(cela peut également être fait en recherchant la vue Here.com Aerial Imagery dans la liste des vues). Après avoir visualisé
sa qualité, désactivez la vue.

●

Option 2 : Ouvrez la liste des vues (cercle bleu), et cherchez la vue Bing Aerial Imagery. Cliquez sur le bouton pour activer
la vue. Après avoir visualisé sa qualité, désactivez la vue.

●

Option 3 : Ouvrez la liste des vues (cercle bleu), et cherchez la vue Mapbox Satellite. Cliquez sur le bouton pour activer la
vue.

●

Choisissez et activez la source d’images satellites de base la mieux adaptée à vos besoins, en tenant compte de la clarté et
de la couverture nuageuse.

●

Notez que l’utilisation du bouton Vue aérienne (cercle rouge) ne vous permettra pas de modifier la transparence de la
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carte de base ; pour pouvoir ajuster la transparence, vous devrez utiliser une des vues activées.
3. Facultatif : Modifiez l’effet d’ombrage pour que les pays voisins soient moins visibles, ce qui attirera l’attention sur votre pays
d’intérêt.
● Dans la boîte à outils défilez vers le bas jusqu’aux options de configuration du Thème.

;
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●

Ajustez la barre de défilement sur le côté droit de la carte : option d’ombrage du pays pour assombrir ou éclaircir l’effet
d’ombrage autour de votre pays.

4. Exporter la carte en utilisant le composeur de cartes (voir pp.75-76).
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Cartes pour rendre compte de la réalisation de l’OAB 15 : Cartes 16, 17, et 18
Carte 16 – Stocks de carbone dans l’environnement
1. Activez les vues suivantes sur le UN Biodiversity Lab. Vous pouvez le faire en activant la liste des vues (cercle rouge), et en saisissant les
noms dans la case (case rouge).
● Biomasse forestière aérienne mondiale GEOCARBON.
● Carte mondiale du carbone organique du sol v120.
● Facultatif, si votre pays possède des mangroves : Carbone organique du sol des mangroves
● Facultatif : Changement de densité du carbone ligneux aérien (2003-2014) – pour inclure des informations sur les
changements au fil du temps

2. Facultatif : Changer la carte de base en une image satellite. Vous devrez tester trois images satellites différentes pour voir laquelle
convient le mieux à votre pays :
● Option 1 : Activez le bouton de vue aérienne (cercle rouge) pour passer du thème de la carte de base au thème aérien
(cela peut également être fait en recherchant la vue Here.com Aerial Imagery dans la liste des vues). Après avoir visualisé
sa qualité, désactivez la vue.
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●

Option 2 : Ouvrez la liste des vues (cercle bleu), et cherchez la vue Bing Aerial Imagery. Cliquez sur le bouton pour activer
la vue. Après avoir visualisé sa qualité, désactivez la vue.

●

Option 3 : Ouvrez la liste des vues (cercle bleu), et cherchez la vue Mapbox Satellite. Cliquez sur le bouton pour activer la
vue.

●

Choisissez et activez la source d’images satellites de base la mieux adaptée à vos besoins, en tenant compte de la clarté et
de la couverture nuageuse.

●

Notez que l’utilisation du bouton Vue aérienne (cercle rouge) ne vous permettra pas de modifier la transparence de la
carte de base ; pour pouvoir ajuster la transparence, vous devrez utiliser une des vues activées.

3. Facultatif : Modifiez l’effet d’ombrage pour que les pays voisins soient moins visibles, ce qui attirera l’attention sur votre pays
d’intérêt.
● Dans la boîte à outils défilez vers le bas jusqu’aux options de configuration du Thème.

Guide technique du 6RN sur la planification géospatiale
- 130 -

;

●

Ajustez la barre de défilement sur le côté droit de la carte : option d’ombrage du pays pour assombrir ou éclaircir l’effet
d’ombrage autour de votre pays.
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4. Exportez chaque vue séparément pour pouvoir insérer les cartes incluses côte à côte dans votre rapport (notez que les deux jeux de
données peuvent ne pas couvrir votre pays). Pour ce faire, utilisez le composeur de cartes (voir pp.75-76).

Carte 17 – Stocks de carbone dans les aires protégées
1. Activez les vues suivantes sur le UN Biodiversity Lab. Vous pouvez le faire en activant la liste des vues (cercle rouge), et en saisissant les
noms dans la case (case rouge).
● Biomasse forestière aérienne mondiale dans les aires protégées GEOCARBON
● Carbone organique du sol mondial dans les aires protégées
● Facultatif : Carbone organique du sol des mangroves – pour mesurer le COS des mangroves dans les aires protégées
● Facultatif : Changement de la densité du carbone ligneux aérien (2003-2014) – pour calculer le changement net des
réserves de carbone dans les aires protégées.
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2. Facultatif : Changer la carte de base en une image satellite. Vous devrez tester trois images satellites différentes pour voir laquelle
convient le mieux à votre pays :
● Option 1 : Activez le bouton de vue aérienne (cercle rouge) pour passer du thème de la carte de base au thème aérien
(cela peut également être fait en recherchant la vue Here.com Aerial Imagery dans la liste des vues). Après avoir visualisé
sa qualité, désactivez la vue.

●

Option 2 : Ouvrez la liste des vues (cercle bleu), et cherchez la vue Bing Aerial Imagery. Cliquez sur le bouton pour activer
la vue. Après avoir visualisé sa qualité, désactivez la vue.

●

Option 3 : Ouvrez la liste des vues (cercle bleu), et cherchez la vue Mapbox Satellite. Cliquez sur le bouton pour activer la
vue.

●

Choisissez et activez la source d’images satellites de base la mieux adaptée à vos besoins, en tenant compte de la clarté et
de la couverture nuageuse.
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●

Notez que l’utilisation du bouton Vue aérienne (cercle rouge) ne vous permettra pas de modifier la transparence de la
carte de base ; pour pouvoir ajuster la transparence, vous devrez utiliser une des vues activées.

3. Facultatif : Modifiez l’effet d’ombrage pour que les pays voisins soient moins visibles, ce qui attirera l’attention sur votre pays
d’intérêt.
● Dans la boîte à outils défilez vers le bas jusqu’aux options de configuration du Thème.
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●

Ajustez la barre de défilement sur le côté droit de la carte : option d’ombrage du pays pour assombrir ou éclaircir l’effet
d’ombrage autour de votre pays.

4. Exportez chaque vue séparément pour pouvoir insérer les cartes incluses côte à côte dans votre rapport (notez que les deux jeux de
données peuvent ne pas couvrir votre pays). Pour ce faire, utilisez le composeur de cartes (voir pp.75-76).
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Carte 18 – Potentiel de séquestration du carbone
1. Activez les vues suivantes sur le UN Biodiversity Lab. Vous pouvez le faire en activant la liste des vues (cercle rouge), et en saisissant les
noms dans la case (case rouge).
● Potentiel de séquestration du carbone forestier tropical – Bassin versant (NatureServe)
● Augmentation du COS dans les terres cultivées après 20 ans – Scénario élevé
➜ Nous utilisons ici le scénario élevé, mais cela n’est peut-être pas approprié ou universellement applicable – voirZomer et
al., 2017 pour les hypothèses émises dans ces différents scénarios.

2. Facultatif : Changer la carte de base en une image satellite. Vous devrez tester trois images satellites différentes pour voir laquelle
convient le mieux à votre pays :
● Option 1 : Activez le bouton de vue aérienne (cercle rouge) pour passer du thème de la carte de base au thème aérien
(cela peut également être fait en recherchant la vue Here.com Aerial Imagery dans la liste des vues). Après avoir visualisé
sa qualité, désactivez la vue.
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●

Option 2 : Ouvrez la liste des vues (cercle bleu), et cherchez la vue Bing Aerial Imagery. Cliquez sur le bouton pour activer
la vue. Après avoir visualisé sa qualité, désactivez la vue.

●

Option 3 : Ouvrez la liste des vues (cercle bleu), et cherchez la vue Mapbox Satellite. Cliquez sur le bouton pour activer la
vue.

●

Choisissez et activez la source d’images satellites de base la mieux adaptée à vos besoins, en tenant compte de la clarté et
de la couverture nuageuse.

●

Notez que l’utilisation du bouton Vue aérienne (cercle rouge) ne vous permettra pas de modifier la transparence de la
carte de base ; pour pouvoir ajuster la transparence, vous devrez utiliser une des vues activées.

3. Facultatif : Modifiez l’effet d’ombrage pour que les pays voisins soient moins visibles, ce qui attirera l’attention sur votre pays
d’intérêt.
● Dans la boîte à outils défilez vers le bas jusqu’aux options de configuration du Thème.

;
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●

Ajustez la barre de défilement sur le côté droit de la carte : option d’ombrage du pays pour assombrir ou éclaircir l’effet
d’ombrage autour de votre pays.

4. Exporter les cartes en utilisant le composeur de cartes (voir pp.75-76).
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Annexe 1 : Couches de données disponibles sur le UN Biodiversity Lab
Tableau 21. Couches de données sur la biodiversité disponibles sur le UN Biodiversity Lab
DONNÉES SPATIALES CLÉES
BIODIVERSITÉ
Nom des jeux de
données
Indice d’intégrité
de la biodiversité

Unités
territoriales
écologiques (ELU)

Jeu de données
sur les écorégions

Vues du UN Biodiversity
Lab
Indice d’intégrité de la
biodiversité (2016)

Unités territoriales
écologiques (ELU)

Écorégions 2017

Description des données
L’IIB montre l’abondance moyenne des espèces présentes à l’origine dans
une cellule de grille, en pourcentage, par rapport à leur abondance dans
un écosystème intact. Les données peuvent être utiles comme indicateur
de la dégradation et de l’ampleur de la perte de biodiversité dans une
zone donnée.
Le jeu de données sur les unités territoriales écologiques (ELU) permet de
cartographier les ELU à l’échelle mondiale. Les ELU sont une classification
de la surface terrestre fondée sur des données écologiques et
physiographiques, comme la géologie sous-jacente, les formes de relief,
et les zones altitudinales. Avec une résolution de 250 mètres, les ELU
représentent la plus haute résolution spatiale de la classification
écologique de la surface terrestre et sont divisées en 3 923 unités
distinctes.
Le jeu de données sur les écorégions permet de cartographier les
écorégions à l’échelle mondiale. Les écorégions sont définies comme des
unités de terre ou d’eau relativement grandes contenant des
groupements distincts de communautés naturelles partageant une
grande majorité d’espèces, de facteurs et de conditions
environnementales. Les écorégions représentent la répartition originale
de groupements distincts d’espèces et de communautés. Les jeux de
données sur les Écorégions 2017 est un affinement des écorégions
terrestres du monde (TEOW) originales (Olson et al., 2001) et ne
représente pas un changement temporel dans l’étendue des écorégions.
Le jeu de données sur les écorégions est particulièrement utile pour
planifier les interventions et suivre les progrès accomplis dans la
réalisation de l’OAB 11.
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Source des données
Newbold, T., et al., 2016. Has land use
pushed terrestrial biodiversity beyond
the planetary boundary? A global
assessment. Science 353, 288 - 291.
Sayre, R., J. Dangermond, et al., 2014, A
New Map of Global Ecological Land
Units – An Ecophysiographic
Stratification Approach. Washington,
DC: Association of American
Geographers.

Dinerstein, E., et al., 2017. An
Ecoregion-Based Approach to Protecting
Half the Terrestrial Realm. Science 67,
534 - 545.

La Liste rouge de
l’UICN des
espèces
menacées

Zones clés pour la
biodiversité (ZCB)

The Last of the
Wilds

La Liste rouge de l’UICN des espèces menacées est une source
d’information complète sur l’état des espèces animales, fongiques et
végétales, qui fournit des informations sur l’aire de répartition, la taille
de la population, l’habitat et l’écologie des espèces, leur utilisation et/ou
leur commercialisation, les menaces et les mesures de conservation qui
aideront à prendre les décisions de conservation nécessaires.
Actuellement, plus de 93 500 espèces figurent sur la Liste rouge de
l’UICN.

The IUCN Red List of Threatened
Species. Version 3.
http://www.iucnredlist.org. Téléchargé
le 5 nov. 2018.

Zones clés pour la
biodiversité (ZCB)

Le jeu de données sur les zones clés pour la biodiversité (ZCB) permet de
cartographier les ZCB à l’échelle mondiale. Les ZCB sont des sites
d’importance mondiale pour la biodiversité, identifiées à l’échelle
nationale. Les ZCB sont identifiées à l’aide de critères et de seuils
normalisés à l’échelle mondiale et ont des limites clairement définies.
Les ZCB sont considérées comme une désignation, qui comprend des
sites d’importance mondiale pour différents taxons et royaumes, tels
que:
● les zones importantes pour la conservation des oiseaux et de la
biodiversité (ZICO) ;
● les zones importantes pour les plantes (ZIP) ;
● les sites importants pour la biodiversité d’eau douce ; et
● les sites « Alliance for zero extinction » (Alliance extinction zéro).

BirdLife International (2018). Key
Biodiversity Area digital boundaries.
Version (). Extrait de la World Database
of Key Biodiversity Areas. Élaboré par le
partenariat pour les ZCB (BirdLife
International, Union internationale pour
la conservation de la nature, Amphibian
Survival Alliance, Conservation
International, Fonds de partenariat pour
les écosystèmes critiques, Fonds pour
l’environnement mondial, Global
Wildlife Conservation, NatureServe,
Rainforest Trust, Royal Society for the
Conservation of Birds, Wildlife
Conservation Society and Fonds mondial
pour la nature). Disponible à l’adresse
http://www.keybiodiversityareas.org

Last of the Wilds (1993,
2009)

Les jeux de données Last of the Wilds ont utilisé l’empreinte humaine
terrestre pour cartographier les changements dans la nature sauvage à
l’échelle mondiale au cours de la période 1993 - 2009. La conservation de
la nature sauvage est presque entièrement ignorée dans les accords
multilatéraux sur l’environnement, y compris la CDB, en grande partie
parce qu’on suppose que la nature sauvage est relativement exempte de
processus menaçants et ne constitue donc pas une priorité des efforts de
conservation. Cependant, les zones de nature sauvage sont des refuges
vitaux où les processus écologiques et évolutifs naturels se déroulent

Watson, J.E.M., et al., 2016.
Catastrophic Declines in Wilderness
Areas Undermine Global Environment
Targets. Current Biology 26, 2929–2934.

Richesse des espèces
Richesse des espèces
menacées
Rareté de l’aire de
répartition
Panthera onca UICN*5

5

* Notez qu’il s’agit d’un exemple d’une espèce individuelle qui présente un intérêt pour un pays. Les espèces d’intérêt pour votre pays seront différentes. Si vous avez
besoin d’aide pour accéder à l’aire de répartition d’une espèce particulière dans votre pays, veuillez contacter Scott Atkinson à l’adresse scott.atkinson@undp.org
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avec un minimum de perturbations humaines, et elles renforcent des
fonctions régionales et planétaires essentielles.

Tableau 22. Couches de données sur le climat et le charbon disponibles sur le UN Biodiversity Lab
DONNÉES SPATIALES CLÉES
CLIMAT & CHARBON
Nom des jeux de
données

Carbone
organique du sol
(COS)

Vues du UN Biodiversity
Lab

Carte mondiale du
carbone organique du
sol v120

Changement de la
Changement de densité
densité du
du carbone ligneux
carbone ligneux
aérien (2003 - 2014)
aérien

GEOCARBON

Biomasse forestière
aérienne mondiale
GEOCARBON

Description des données
Le carbone organique du sol (COS) est le carbone qui reste dans le sol
après décomposition partielle de toute matière produite par les
organismes vivants. Le COS constitue un élément clé du cycle
mondial du carbone. Les données du carbone organique du sol
mondial (GSOC) estiment le stock de COS à une profondeur de 0 à 30
centimètres. L’amélioration du COS est une importante voie
d’atténuation pour réduire les émissions de carbone dans le cadre de
la CCNUCC et du Programme de développement durable à l’horizon
2030 (y compris les cibles 1 et 3 de l’ODD 15 qui définissent la
superficie des terres dégradées). Ils offrent également de multiples
avantages associés, y compris l’amélioration de la production
alimentaire.
Les données sur le changement de la densité du carbone ligneux
aérien montrent des estimations de la variation de la densité du
carbone (en Mg/ha) 2003 - 2014 couvrant l’Amérique tropicale,
l’Afrique et l’Asie. Ces données donnent un aperçu des pertes de
carbone qui ont résulté des changements de la couverture terrestre,
y compris la déforestation et la conversion à l’agriculture. Il peut être
utile d’identifier les zones à forte perte de carbone qui pourraient
faire l’objet d’une restauration pour atteindre les objectifs
climatiques mondiaux fixés dans le cadre de la CCNUCC et du
Programme de développement durable à l’horizon 2030.
Le jeu de données sur GEOCARBON fournit une estimation de la
totalité de la biomasse aérienne mondiale dans les zones forestières.
La carte ne couvre que les zones boisées, mais fournit des
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Source d’informations

Carte mondiale du carbone organique du sol.
Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Baccini, A., W. Walker, L. Carvalho, M. Farina,
D. Sulla-Menashe, R.A. Houghton. 2017.
Tropical forests are a net carbon source
based on aboveground measurements of
gain and loss. Science 2017 Vol. 358, Issue
6360, pp. 230 - 234

Avitabile, V., Herold, M., et al. 2016. An
integrated pan-tropical biomass map using

L’augmentation
du carbone
organique du sol
(COS) dans les
terres cultivées

∙ Augmentation du COS
dans les terres cultivées
après 20 ans – Scénario
élevé
∙ Augmentation du COS
dans les terres cultivées
après 20 ans – Scénario
moyen

Carbone
organique du sol
des mangroves

Carbone organique du
sol des mangroves

Potentiel de
séquestration du
carbone forestier
tropical

Potentiel de
séquestration du
carbone forestier
tropical – Bassin versant
(NatureServe)

informations essentielles sur l’important stock de carbone que
représentent les forêts à l’échelle mondiale.
Le jeu de données sur l’augmentation du carbone organique du sol
(COS) dans les terres cultivées fournit des estimations des
augmentations potentielles du COS dans les 30 premiers centimètres
de sol des terres cultivées après 20 ans d’amélioration des pratiques
de gestion agricole. L’amélioration du COS est une importante voie
d’atténuation pour réduire les émissions de carbone dans le cadre de
la CCNUCC et du Programme de développement durable à l’horizon
2030 (y compris les cibles 1 et 3 de l’ODD 15 qui définissent la
superficie des terres dégradées). Il offre également de multiples
avantages associés, y compris l’amélioration de la production
alimentaire.
Les mangroves sont parmi les écosystèmes les plus riches en carbone
au monde, la majeure partie du carbone étant stockée dans le sol. Le
jeu de données sur le carbone organique du sol des mangroves
fournit une vaste base de données de mesures du carbone du sol des
mangroves à l’aide d’un nouveau modèle statistique de la
distribution de la densité du carbone basé sur l’apprentissage
machine et utilisant des données spatiales complètes à une
résolution de 30 m. Les cartes qui en résultent peuvent aider les pays
qui cherchent à identifier les habitats de mangroves à inclure dans les
projets de rémunération des services assurés par les écosystèmes et
à élaborés des stratégies efficaces de conservation des mangroves.
Les données sur le potentiel de séquestration du carbone dans les
forêts tropicales représentent la quantité de carbone qui pourrait
être séquestrée – empêchée de pénétrer dans l’atmosphère sous
forme de dioxyde de carbone – si la déforestation était arrêtée dans
les forêts tropicales. Cette analyse est calculée au niveau du bassin
versant. Des valeurs plus élevées indiquent qu’une plus grande
quantité de carbone (mesurée en équivalents CO2 / km2) par unité de
zone pourrait potentiellement être séquestrée si la déforestation
était arrêtée dans les forêts tropicales.
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multiple reference datasets. Glob Change
Biol, 22: 1406 - 1420

Zomer, R.J., Bossio, D.A., Sommer, R.,
Verchot, L.V., 2017. Global Sequestration
Potential of Increased Organic Carbon in
Cropland Soils. Scientific Reports 7, 15554.

Sanderman J, Hengl T, Fiske G, Solvik K,
Adame MF, Benson L, et al. A global map of
mangrove forest soil carbon at 30 m spatial
resolution. Environ Res Lett. 2018;13:
055002

Potentiel de séquestration du carbone
forestier tropical. Tableau de bord de
NatureServe.

Tableau 23. Couches de données sur l’impact humain disponibles sur le UN Biodiversity Lab
DONNÉES SPATIALES CLÉES
IMPACT HUMAIN
Nom des jeux de
données

Empreinte
humaine

Vues du UN Biodiversity
Lab

∙ Empreinte humaine
terrestre 1993
∙ Empreinte humaine
terrestre 2009
∙ Différence de
l’empreinte humaine
terrestre 1993 - 2009

Description des données
L’empreinte humaine fournit une mesure des pressions humaines
directes et indirectes sur l’environnement au niveau mondial durant
la période 1993 - 2009. Elle provient de données de télédétection et
d’enquêtes « bottom-up » compilées à partir de huit variables
mesurées : (1) les environnements bâtis, (2) la densité de population,
(3) les infrastructures électriques, (4) les terres agricoles, (5) les
pâturages, (6) les routes, (7) les chemins de fer, et (8) les voies
navigables. L’empreinte humaine utilise ces variables comme
indicateur de la perturbation des systèmes naturels par l’homme. Les
valeurs de l’empreinte humaine vont de 0 (aucun impact humain) à
50 (impact généré fortement par l’homme). L’empreinte humaine
peut permettre de mieux comprendre les pressions humaines qui
sont à l’origine des modèles macroécologiques, de suivre les
changements environnementaux, et d’éclairer la science de la
conservation et ses applications.
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Source d’informations

Venter, O., et al., 2016. Sixteen years of
change in the global terrestrial human
footprint and implications for biodiversity
conservation. Nature Communications 7,
12558.

Tableau 24. Couches de données sur la couverture terrestre disponibles sur le UN Biodiversity Lab
DONNÉES SPATIALES CLÉES
Couverture terrestre
Nom des jeux de
données

Couverture
mondiale
continue des
mangroves

Couverture
forestière
mondiale

Le Global Surface
Water Explorer

Vues du UN Biodiversity Lab

∙ Couverture mondiales des
mangroves pour le XXIe siècle
(2000)
∙ Couverture mondiales des
mangroves pour le XXIe siècle
(2014)

∙ Couverture forestière
mondiale 2000
∙ Couverture forestière
mondiale – Année de perte
(2000 - 2017)
∙ couverture forestière
mondiale – Gain (2000 - 2011)
∙ Étendue maximale de l’eau
(1984 - 2015) – Global Surface
Water Explorer
∙ Apparition de l’eau
(1984 - 2015) – Global Surface
Water Explorer
∙ Intensité des changements
dans l’apparition de l’eau
(1984 - 1999 to 2000 - 2015) –
Global Surface Water Explorer
∙ périodicité annuelle de l’eau
(1984 - 2015) – Global Surface
Water Explorer
∙ Saisonnalité de l’eau (2014 2015) – Global Surface Water

Description des données
La couverture mondiale des mangroves pour le XXIe siècle
(CGMFC-21) fournit des estimations locales, régionales,
nationales, et mondiales à haute résolution des niveaux
annuels de mangroves en utilisant des données continues de
2000 à 2014. La CGMFC-21 fournit les résolutions spatiotemporelles nécessaires non seulement pour établir de
manière systématique les mesures de référence REDD au
niveau mondial, mais aussi pour tenir compte de la
dégradation des mangroves ainsi que de la déforestation sur
une base annuelle.
Les données sur le couvert forestier mondial indiquent le
pourcentage de couvert arboré en 2000 pour toutes les terres
du globe, sauf les régions polaires, à une résolution de 30
mètres. Ces données sont souvent appelées données Hansen.
Ce jeu de données comprend également des données sur la
perte de couvert forestier, l’année de la perte (à partir de
2000), et le gain de couvert forestier entre 2000 et 2011.

Le Global Surface Water Explorer comprend plusieurs couches
raster télédétectées qui couvrent divers paramètres
spatialement explicites du changement des eaux de surface
entre 1984 et 2015. Il s’agit notamment de l’étendue
maximale, de la saisonnalité, de l’orientation, et de l’intensité
du changement. Ces paramètres peuvent être utiles pour
cartographier les changements dans les eaux de surface dus à
des causes tant naturelles que d’origine humaine.
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Source d’informations

Hamilton, S. E., & Casey, D. (2016). Creation
of a high spatio-temporal resolution global
database of continuous mangrove forest
cover for the 21st century (CGMFC-21).
Global Ecology and Biogeography, 25(6), 729738.

Hansen, M.C., et al., 2013. High-Resolution
Global Maps of 21st-Century Forest Cover
Change. Science 342, 850–853.

Jean-Francois Pekel, Andrew Cottam, Noel
Gorelick, Alan S. Belward, High-resolution
mapping of global surface water and its longterm changes. Nature 540, 418 - 422 (2016)

Explorer
∙ Transitions hydriques (1984 to
2015) – Global Surface Water
Explorer

Jeu de données
mondial sur les
zones humides

Paysages
forestiers intacts
(PIF)

Atlas mondial des
mangroves

Le jeu de données mondiales sur les zones humides montre
une répartition des zones humides qui couvre les zones
tropicales et subtropicales, à l’exclusion des petites îles. Sa
résolution est de 231 mètres. Il a été créé en combinant un
Zones humides (v2) – CIFOR
modèle hydrologique et des séries chronologiques annuelles
d’estimations de l’humidité du sol obtenues par satellite pour
représenter le débit d’eau et l’humidité de surface, et des
données géomorphologiques.
Le jeu de données sur les paysages forestiers intacts (PFI)
montre des zones qui sont des mosaïques continues de forêts
et d’écosystèmes naturellement dépourvus d’arbres dans la
zone forestière actuelle qui ne présentent aucun signe
d’activité humaine ou de fragmentation de l’habitat détecté à
distance et qui sont suffisamment grandes pour maintenir
Paysages forestiers intacts (PFI)
toute la biodiversité naturelle, notamment les populations
viables des espèces à grande distribution. Les PFI ont une
grande valeur de conservation et sont essentielles pour le
stockage terrestre du carbone, la protection de la biodiversité,
la régulation de l’approvisionnement en eau, et la fourniture
d’autres services écosystémiques.
L’Atlas mondial des mangroves montre la répartition mondiale
des mangroves. Il s’agit d’une initiative conjointe de
l’Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT), de la
Société internationale des écosystèmes de mangrove (ISME),
de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO), du Centre mondial de surveillance pour la
Atlas mondial des mangroves
conservation du Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE-WCMC), du Programme sur l’homme
et la biosphère de l’organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture (UNESCO-MAB), de Institut
de l’université des Nations unies sur l’eau, l’environnement et
la santé (UNU-INWEH) et The Nature Conservancy (TNC).
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Center for International Forestry Research
and the United States Forest Service, 2017.
Global Wetlands (v2).

Potapov, P., et al., 2017. The last frontiers of
wilderness: Tracking loss of intact forest
landscapes from 2000 to 2013. Science
Advances 3, e1600821.

World Atlas of Mangroves (version 3.0). Un
projet mené en collaboration avec ITTO,
ISME, FAO, UNEP-WCMC, UNESCO-MAB,
UNU-INWEH et TNC. London (UK): Earthscan,
London. 319 pp.

Tableau 25. Couches de données marines disponibles sur le UN Biodiversity Lab
DONNÉES SPATIALES CLÉES
COUCHES DE DONNÉES MARINES
Nom des jeux de
données

AquaMaps

Vues du UN Biodiversity
Lab

∙ Richesse des espèces
marines (Aquamaps)
∙ Rareté de l’aire de
répartition marine
(Aquamaps)
∙ Rareté de l’aire de
répartition marine
proportionnelle
(Aquamaps)

Zone économique Zone économique
exclusive (ZEE)
exclusive (200NM)
v10
(2018)

Répartition
mondiale des
récifs coralliens

Répartition mondiale
des récifs coralliens
d’eau chaude (2010)

Description des données
AquaMaps est un outil permettant de générer des prévisions à
grande échelle, basées sur des modèles du nombre d’espèces
naturelles. Pour les espèces marines, le modèle utilise des
estimations environnementales en ce qui concerne la profondeur, la
température de l’eau, la salinité, la productivité primaire, et
l’association avec la glace de mer ou les zones côtières. Ces
estimations des préférences des espèces, appelées enveloppes
environnementales, proviennent de vastes jeux de données sur les
occurrences disponibles sur les bases de données de collecte en ligne
comme le GBIF. (www.gbif.org) et OBIS (www.iobis.org), et
accessibles à travers les connaissances indépendantes tirées de la
documentation sur la répartition d’une espèce donnée et l’utilisation
de son habitat qui sont disponibles dans FishBase (et dans
SeaLifeBase et AlgaeBase pour les autres espèces). L’outil Aquamaps
produit trois vues qui sont disponibles sur le UN Biodiversity Lab :
richesse des espèces marines, rareté de l’aire de répartition marine,
et rareté de l’aire de répartition marine proportionnelle.
Le jeu de données de la zone économique exclusive (ZEE) v10
s’appuie sur les versions précédentes de la ZEE mondiale et indique la
frontière maritime extérieure de 200 milles marins pour chaque pays.
Ce jeu de données contient également des informations numériques
sur les traités, le régime commun, et les frontières contestées.
Le jeu de données sur la répartition mondiale des récifs coralliens
montre l’emplacement des récifs coralliens dans les régions
tropicales et subtropicales. Il s’agit du jeu de données mondiales le
plus complet sur les récifs coralliens d’eau chaude à ce jour, et il
fournit une carte de référence pour des travaux futurs plus détaillés.
Les sources de données comprennent le Millennium Coral Reef
Mapping Project (IMaRS-USF et IRD 2005, IMaRS-USF 2005) et l’Atlas
mondial des récifs de corail (Spalding et al. 2001). 2001).
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Source d’informations

Kaschner, K., K. Kesner-Reyes, C. Garilao, J.
Rius-Barile, T. Rees, and R. Froese. 2016.
AquaMaps: Predicted range maps for aquatic
species. World wide web electronic
publication, www.aquamaps.org, Version
08/2016.

Flanders Marine Institute (2018). Maritime
Boundaries Geodatabase: Maritime
Boundaries and Exclusive Economic Zones
(200NM), version 10.
UNEP-WCMC, WorldFish Centre, WRI, TNC
(2010). Global distribution of coral reefs, tiré
de plusieurs sources notamment the
Millennium Coral Reef Mapping Project.
Version 2.0, actualisé par UNEP-WCMC.
Contributions de IMaRSUSF et IRD (2005),
IMaRS-USF (2005) et Spalding et al. (2001).
Cambridge, UK: UNEP World Conservation
Monitoring Centre

La répartition mondiale
des marais salants
(2018)

Le jeu de données sur la répartition mondiale des marais salants
montre l’emplacement des marais salants à l’échelle mondiale
d’après nos connaissances actuelles. Il s’appuie à la fois sur des
données d’enquête relevées et télé-détectées.

Mcowen C, Weatherdon LV, Bochove J,
Sullivan E, Blyth S, Zockler C, StanwellSmith
D, Kingston N, Martin CS, Spalding M,
Fletcher S (2017). A global map of
saltmarshes (v6). Biodiversity Data Journal 5:
e11764.

La distribution
mondiale des
herbiers marins

La distribution mondiale
des herbiers marin
(2017)

Ce jeu de données sur la répartition mondiale des herbiers marins
montre la répartition globale des herbiers marins. Il est composé de
deux sous-ensembles de données ponctuelles et polygonales. Les
données ont été compilées par le Centre mondial de surveillance
pour la conservation du Programme des Nations Unies pour
l’environnement en collaboration avec de nombreux collaborateurs
(par exemple Frederick Short de l’Université du New Hampshire),
organisations (par exemple OSPAR) et projets (par exemple le projet
européen Mediterranean Sensitive Habitats « Mediseh ») à travers le
monde.

UNEP-WCMC, Short FT (2017). Global
distribution of seagrasses (version 5.0).
Fourth update to the data layer used in
Green and Short (2003). Cambridge (UK): UN
Environment World Conservation Monitoring
Centre.

Les données
Halpern

∙ Changement de
l’impact humain
cumulatif sur les
écosystèmes marins
(2008 - 2013)
∙ Impact cumulatif –
Somme des données sur
la pression 2013 – KNB
Pollution des océans
(voies maritimes, ports)
Pressions 2013 – KNB

Les données Halpern ont calculé les changements survenus au cours
des cinq dernières années dans les impacts cumulatifs de la pêche, du
changement climatique, et des facteurs de stress océaniques et
terrestres sur les écosystèmes marins du monde entier. Près de 66 %
de l’océan et 77 % des juridictions nationales montrent un impact
humain accru, principalement sous l’effet des pressions du
changement climatique. Ces données fournissent des orientations à
grande échelle sur les priorités en matière de gestion et confirment
l’importance de la lutte contre les changements climatiques pour
maintenir et améliorer l’état des écosystèmes marins.

Halpern, B. S. et al. 2015. Spatial and
temporal changes in cumulative human
impacts on the world’s ocean. Nat. Commun.
6:7615.

La répartition
mondiale des
marais salants

Écorégions
marines du
monde (MEOW)

Écorégions marines du
monde (MEOW)

Le milieu marin
sauvage

Milieu marin sauvage

Le jeu de données sur les écorégions marines du monde (MEOW)
montre une classification biogéographique des eaux côtières et du
plateau continental du monde, respectant une hiérarchie imbriquée
de royaumes, provinces, et écorégions. La classification écorégionale
vise à capturer des modèles génériques de biodiversité à travers les
habitats et les taxons, les régions s’étendant de la côte (zone
intertidale) à 370 kilomètres (200 milles marins) au large (ou à
l’isobathe de 200 mètres – une ligne de niveau – lorsque celle-ci se
trouve plus au large).
Le jeu de données sur le milieu marin sauvage est le premier à
cartographier systématiquement le milieu marin sauvage à l’échelle
mondiale dans les royaumes océaniques. Il identifie les zones à
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Spalding, M.D., et al., 2007. Marine
Ecoregions of the World: A Bioregionalization
of Coastal and Shelf Areas. BioScience 57,
573 - 583.

Jones, K.R., Klein, C.J., Halpern, B.S., et al.
2018. The Location and Protection Status of

l’échelle mondiale et à l’intérieur des royaumes qui ont très peu
d’impact (les 10 % les plus bas de ceux cartographiés) de 15 facteurs
de stress anthropiques, ainsi qu’un très faible impact cumulatif
combiné de ces facteurs de stress. Environ 13 % de la superficie de
l’océan correspond à cette définition de milieu marin sauvage. La
plupart des zones classées comme zones de milieu marin sauvage
sont situées en haute mer. Le domaine de l’aire marine protégée ne
détient que 4,9 % du milieu sauvage mondiale et 4,1 % de la nature
sauvage propre à un royaume océanique.

Earth’s Diminishing Marine Wilderness.
Current Biology 28, 2506-2512.e3

Tableau 26. Couches de données sur les catastrophes naturelles disponibles sur le UN Biodiversity Lab
DONNÉES SPATIALES CLÉES
CATASTROPHES NATURELLES
Nom des jeux
de données
Exposition
physique aux
tsunamis

Vues du UN
Biodiversity Lab
Exposition physique aux
tsunamis

Description des données
Le jeu de données sur l’exposition physique aux tsunamis comprend
une estimation de la population annuelle moyenne prévue exposée
au risque de tsunamis. Les données utilisent 2010 comme année de
référence.
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Source d’informations
Physical exposition to tsunamis. 2011.
International Centre for Geohazards (NGI).

Tableau 27. Couches de données sur les aires protégées disponibles sur le UN Biodiversity Lab
DONNÉES SPATIALES CLÉES
AIRES PROTÉGÉES
Nom des jeux de
données

La base de
données sur
l’efficacité de la
gestion des aires
protégées (GDPAME)

Pression humaine
dans les aires
protégées

Vues du UN Biodiversity
Lab

% de couverture des
aires protégées qui ont
été évaluées par le
PAME

Pression humaine dans
les aires protégées

La Liste verte de
l’UICN du
Programme des
aires protégées et Liste verte de l’UICN
conservées
(Programme Liste
verte de l’UICN)
Indicateur des
aires protégées
ProtConn
connectées
(ProtConn)

Description des données
La Base de données mondiale sur l’efficacité de la gestion des aires
protégées (PAME) est une base de données mondiale complète
d’évaluations de l’efficacité de la gestion des aires protégées (PAME).
Elle indique si une aire protégée documentée dans la Base de
données mondiale sur les aires protégées (WDPA) a été évaluée.
Actuellement, le PAME ne comprend pas de mesure normalisée de
l’efficacité de la gestion, et il existe de nombreuses normes
différentes selon lesquelles les évaluations sont effectuées.
Cependant, des statistiques utiles sur la couverture des zones
évaluées dans le réseau d’aires protégées d’un pays sont disponibles.
Les données sur les pressions humaines dans les aires protégées
indiquent le pourcentage de chaque aire protégée qui subit une
pression humaine intense. Il n’existe actuellement pas d’estimations
quantitatives mondiales normalisées et complètes de l’efficacité de la
gestion relative à la conservation de la biodiversité (ni le PAME ni la
Liste verte ne le font). Par conséquent, des données, telle que la
pression humaine dans les aires protégées, peuvent être utilisées
comme indicateur de l’efficacité de la gestion quantitative. En
recueillant les augmentations de la pression humaine à l’intérieur des
zones, cela peut indiquer que la gestion n’a pas réussi à répondre aux
demandes humaines accrues sur les espèces et les ressources.
Le Programme de la Liste verte des aires protégées et conservées de
l’UICN (Programme de la Liste verte de l’UICN) documente les
meilleures pratiques en matière de gestion des aires protégées en
appliquant un Code mondial de bonnes pratiques pour des normes
de durabilité. Il vise à encourager, réaliser, et promouvoir des aires
protégées efficaces, équitables, et prospères dans tous les pays et
juridictions partenaires.
L’indicateur des aires protégées connectées (ProtConn) indique le
pourcentage de chaque écorégion terrestre qui est couverte par des
aires protégées bien reliées. Développé par l’Observatoire numérique
des aires protégées (DOPA) du Centre commun de recherche (CCR)
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Source d’informations

Protected Area Management Effectiveness
(PAME)

Jones, K.R., Venter, O., Fuller, R.A., Allan, J.R.,
Maxwell, S.L., Negret, P.J., Watson, J.E.M.,
2018. One-third of global protected land is
under intense human pressure. Science 360,
788-791.

UNEP-WCMC and IUCN, 2018. IUCN Green
List of Protected and Conserved Areas,
October 2018. Cambridge, UK: UNEP-WCMC
and IUCN.
Saura, S., Bastin, L., Battistella, L., Mandrici,
A., Dubois, G., 2017. Protected areas in the
world’s ecoregions: How well connected are
they? Ecological Indicators 76, 144–158.

Les sites Ramsar

∙ Sites RAMSAR (Points)
∙ Sites RAMSAR
(Polygones)

Base de données
mondiale sur les
aires protégées
(WDPA)

∙ Aires protégées
terrestres (WDPA)
∙ Aires marines
protégées (WDPA)

de la Commission européenne (CE), ce jeu de données vise à
quantifier le degré de connectivité de l’aire protégée terrestre dans
chaque écorégion. ProtConn a été calculé en utilisant uniquement les
aires protégées de plus d’un kilomètre carré à partir de la base de
données mondiale sur les aires protégées (WDPA ; version juin 2016)
et de la version 2001 des cartes des écorégions. Ce jeu de données
fournit la première évaluation globale des progrès réalisés vers
l’élément de connectivité des aires protégées de l’OAB 11.
Les données sur les zones Ramsar indiquent les zones humides
classées sur la liste des zones humides d’importance internationale
en vertu de la Convention de Ramsar sur les zones humides. La
Convention de Ramsar sur les zones humides est un traité
intergouvernemental qui fournit le cadre d’action national et de
coopération internationale pour la conservation et l’utilisation
rationnelle des zones humides et de leurs ressources. En vertu de la
Convention (1971), chaque Partie contractante inscrira au moins une
zone humide sur la Liste de Ramsar. Il existe plus de 2 000 sites
Ramsar sur les territoires de plus de 160 Parties contractantes
Ramsar dans le monde.
La Base de données mondiale sur les aires protégées (WDPA) est la
base de données mondiale la plus complète sur les aires protégées
terrestres et marines. Elle est mis à jour tous les mois et constitue
l’un des principaux jeux de données sur la biodiversité mondiale
largement utilisés par les scientifiques, les entreprises, les
gouvernements, les secrétariats internationaux et d’autres pour
éclairer la planification, les décisions politiques et la gestion. En plus
d’être consultables sur le UN Biodiversity Lab, les données sont
téléchargeables sur le site internet de Protected Planet.
Sur le UN Biodiversity Lab, nous avons divisé les données en
composantes terrestres (contenant des zones classées comme 100 %
terrestres ou à la fois terrestres et marines) et en aires marines
protégées (contenant des zones classées comme 100 % marines et à
la fois terrestres et marines). Veuillez garder à l’esprit que cette
division signifie que toutes les zones classées « terrestres et
marines » seront visibles sous les vues « Aires protégées terrestres »
et « Aires marines protégées ».
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Convention on Wetlands (RAMSAR, 1917)

UNEP-WCMC and IUCN, 2018. Protected
Planet: The World Database on Protected
Areas (WDPA) [On-line], October 2018.
Cambridge, UK: UNEP-WCMC and IUCN.

Tableau 28. Couches de données socio-économique disponibles sur le UN Biodiversity Lab
DONNÉES SPATIALES CLÉES
DONNÉES SOCIO-ÉCONOMIQUES
Nom des jeux de
données

Vues du UN Biodiversity
Lab

Description des données

Les données sur l’accessibilité aux villes montrent le temps de trajet
terrestre jusqu’à la zone densément peuplée la plus proche pour
toutes les zones situées entre 85 degrés nord et 60 degrés sud pour
une année nominale 2015. Les zones densément peuplées sont
définies comme des zones contiguës comptant 1 500 habitants ou
Accessibilité aux
Accessibilité aux villes
plus par kilomètre carré ou une majorité de types de couverture
villes
(2015)
terrestre bâtie coïncidant avec un centre de population d’au moins
50 000 habitants. Chaque pixel des cartes représente le temps le plus
court modélisé entre cet endroit et une ville, et peut donc être utilisé
comme approximation de la facilité avec laquelle des populations
humaines importantes peuvent accéder à une zone donnée.
La grille mondiale des probabilités d’expansion urbaine à l’horizon
La Grille mondiale
2030 présente des prévisions probabilistes spatialement explicites de
des probabilités
Grille mondiale des
l’évolution de la couverture terrestre urbaine mondiale de 2000 à
d’expansion
probabilités d’expansion 2030 avec une résolution spatiale d’environ 5 km à l’équateur).
urbaine à
urbaine à l’horizon 2030 Provenant d’une approche de modélisation de Monte-Carlo, les
l’horizon 2030
cellules de la grille non urbaine (en 2000) ont reçu une probabilité de
devenir urbaines d’ici 2030.
Les données sur la grille de répartition géographique de l’économie
mondiale contiennent des cellules de grille mondiales dérivées à un
degré du produit intérieur brut (PIB) en formats Grid et ASCII pour le
La grille de
taux de change du marché (TCM) et la parité du pouvoir d’achat
répartition
Parité de pouvoir
(PPA) pour les années 1990, 1995, 2000, et 2005. Le TCM est le taux
géographique de
d’achat (2005) – SEDAC de change entre les devises locales et le dollar américain pour une
l’économie
période donnée, établi par le marché. La PPA est le taux de change
mondiale
entre la monnaie d’un pays et le dollar américain, ajusté pour refléter
le coût réel en dollars américains de l’achat d’un panier de biens
standardisé dans ce pays en utilisant la monnaie du pays.
Taux
Le jeu de données sur les taux infranationaux de mortalité infantile
Taux infranationaux de
infranationaux de
est constitué d’estimations des taux de mortalité infantile pour
mortalité infantile (2000)
mortalité infantile
l’année 2000. Le taux de mortalité infantile d’une région ou d’un pays
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Source d’informations

D.J. Weiss, et al., 2018. A global map of travel
time to cities to assess inequalities in
accessibility in 2015. Nature.
doi:10.1038/nature2518.

Seto, K., B. Güneralp, and L.R. Hutyra. 2012.
Global Forecasts of Urban Expansion to 2030
and Direct Impacts on Biodiversity and
Carbon Pools. Proceedings of the National
Academy of Sciences of the United States of
America 109 (40): 16083 - 16088.

Nordhaus, W.D., and X. Chen. 2016. Global
Gridded Geographically Based Economic
Data (G-Econ), Version 4. Palisades, NY:
NASA Socioeconomic Data and Applications
Center (SEDAC)

Center for International Earth Science
Information Network (CIESIN), Columbia
University. 2005. Poverty Mapping Project:

The Gridded
Livestock of the
World (GLW)

∙ Gridded Livestock of
the World – Bovins
∙ Gridded Livestock of
the World – Moutons
∙ Gridded Livestock of
the World – Chèvres

Gridded
Population of the
World (GPW)

∙ Densité de la
population 2015
∙ Densité de la
population 2020

est défini comme le nombre d’enfants qui meurent avant leur
premier anniversaire pour 1 000 naissances vivantes.
Cette couche actualisé de la base de données de la Gridded Livestock
of the World (GLW) fournit les densités de bétail modélisées du
monde, ajustées pour correspondre aux estimations nationales
officielles (FAOSTAT) pour l’année de référence 2005, à une
résolution spatiale d’environ 1 km à l’équateur). Des améliorations
méthodologiques récentes ont considérablement amélioré ces
distributions : des statistiques plus à jour et plus détaillées sur le
bétail ont été recueillies à l’échelle infranationale ; un nouvel
ensemble de variables de prédiction, à plus haute résolution, est
utilisé ; et la procédure analytique a été révisée et étendue pour
inclure une évaluation plus systématique de la précision du modèle
et la représentation des incertitudes associées aux prédictions.
Le Gridded Population of the World (GPW) modélise la distribution
de la population humaine (chiffres et densités) sur une surface raster
globale continue. Le GPW fournit une couche de population
spatialement ventilée qui est compatible avec les jeux de données
des sciences sociales, économiques, et terrestres, ainsi qu’avec la
télédétection. Il fournit des données cohérentes à l’échelle mondiale
et spatialement explicites pour la recherche, l’élaboration des
politiques, et les communications. Il est disponible à une résolution
d’environ un kilomètre à l’échelle mondiale.
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Global Subnational Infant Mortality Rates.
Palisades, NY: SEDAC.

Robinson, T.P., Wint, G.R.W., Conchedda, G.,
Van Boeckel, T.P., Ercoli, V., Palamara, E.,
Cinardi, G., D’Aietti, L., Hay, S.I., Gilbert, M.,
2014. Mapping the Global Distribution of
Livestock. PLoS ONE 9, e96084.

Center for International Earth Science
Information Network (CIESIN), Columbia
University. 2016. Gridded Population of the
World (GPW), v4: UN-Adjusted Population
Density, v4 (2000, 2005, 2010, 2015, 2020).
Palisades, NY: SEDAC

Annexe 2. Modèle du 6RN
Les lignes directrices pour l’élaboration du 6RN ont été adoptées dans la Décision XIII/27. Le 6RN
doit être remis le 31 décembre 2018. Le modèle de rapport se compose de sept sections,
lesquelles sont résumées dans le tableau 3.
Tableau 29. Les sept sections du sixième rapport national à la Convention sur la diversité biologique
Renseignements sur les objectifs visés au niveau national
Veuillez répondre aux questions suivantes :
1.

Votre pays a-t-il adopté des objectifs nationaux pour la biodiversité ou d’autres engagements similaires en
accord avec le Plan stratégique pour la diversité biologique 2011 - 2020 et les OAB ?
2. Sélectionnez l’OAB auquel l’objectif national est partiellement ou totalement lié.
3. Sélectionnez l’OAB auquel l’objectif national est indirectement lié.
4. Si vous avez élaboré un ou plusieurs objectifs nationaux, remplissez le modèle pour chaque objectif. Expliquez les
raisons qui ont motivé l’élaboration de cet objectif. Expliquez pourquoi votre pays a choisi cet objectif en
particulier, la réflexion qui l’a motivé, et pourquoi cet objectif est pertinent pour votre pays.
5. Indiquez à quel niveau gouvernemental cet objectif s’applique.
6. Renseignez toute autre information pertinente : le processus de développement et d’adoption de l’objectif
national, les parties prenantes concernées ou les stratégies et plans dans lesquels cet objectif national a été
inclus, et tout autre lien Web ou fichier utile.
Section II. Mesures de mise en œuvre prises, évaluation de leur efficacité, des obstacles et des besoins scientifiques
et techniques associés afin d’atteindre les objectifs nationaux
Ce modèle devrait être répliqué pour chaque mesure ou action importante que le pays a élaboré pour mettre en œuvre
le SPANB.
1.

Décrivez une mesure prise pour contribuer à la mise en œuvre du SPANB de votre pays. Décrivez le domaine de
cette mesure (par exemple, s’agit-il d’une mesure légale / juridique / financière / politique ?).
2. Évaluation de l’efficacité de la mesure de mise en œuvre prise en vue d’obtenir les résultats voulus
La mesure a été efficace
La mesure a été partiellement efficace
La mesure a été inefficace
Absence d’information
3. Expliquez le choix du point 2 et indiquez les outils ou la méthodologie employés lors de son évaluation. Ajoutez
les sites Web, liens Web et fichiers utiles. Si le choix ne peut être évalué, expliquez pourquoi.
4. Renseignez toute autre information pertinente afin d’illustrer les résultats obtenus ou la prévision des résultats à
venir, ainsi que les résultats qui contribuent à la mise en œuvre du SPANB. Ajoutez les sites Web, liens Web et
fichiers utiles.
5. Décrivez les obstacles qui ont été rencontrés ainsi que les besoins scientifiques et techniques pour les
surmonter, en incluant la collaboration technique et scientifique, les activités liées au développement des
compétences ou le besoin d’instructions. Ajoutez les sites Web, liens Web et fichiers utiles.
Section III. Évaluation du progrès en vue de réaliser chaque objectif national :
Évaluez le niveau de progrès des objectifs nationaux ou des engagements similaires de votre pays. Ce modèle devrait
être répliqué pour chaque objectif national. Si votre pays n’a pas établi d’objectifs nationaux, utilisez les OAB.
1. Dressez la liste des OAB.
2. Sélectionnez la catégorie de progrès réalisé en vue de la mise en œuvre de l’objectif, ainsi que la date
d’évaluation.
En voie de dépasser l’objectif En voie de réaliser l’objectif
Progrès, mais à un rythme insuffisant
Pas de changement significatif Éloignement de l’objectif
Absence d’information
3. Expliquez les preuves employées pour l’évaluation de cet objectif, en vous appuyant sur les informations
fournies dans la section II, en incluant les obstacles rencontrés lors de la prise en charge de l’évaluation.
4. Décrivez les indicateurs employés dans cette évaluation, ainsi que tout autre outil ou méthode.
5. Sélectionnez votre niveau de confiance concernant l’évaluation qui précède et expliquez-vous verbalement :
Basée sur une preuve explicite
Basée sur une preuve partielle
Basée sur une preuve limitée
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6. Évaluez la pertinence de l’information issue du suivi afin de soutenir cette évaluation :
Le suivi lié à cet objectif est pertinent
Le suivi lié à cet objectif est partiel
Pas de système de suivi en place
suivi non nécessaire
7. Décrivez comment l’objectif est suivi et indiquez s’il y a ou non un système de suivi mis en place. Ajoutez les sites
Web, liens Web et fichiers utiles. Ajoutez les sites Web, liens Web et fichiers utiles.
Section IV. Décrivez la contribution nationale en vue de la réalisation de chaque OAB mondial
Cette section évalue la contribution du pays à la réalisation de chaque OAB. Ce modèle devrait être répliqué pour
chaque objectif national. Pour les Parties dont les objectifs nationaux sont identiques à ceux des OAB, certaines de ces
informations peuvent être saisies dans les sections II et III du 6RN. Dans ce cas, donnez une description supplémentaire
de la contribution nationale de votre pays en vue de la réalisation de chaque OAB mondial.
1. Donnez le nom de l’OAB.
2. Décrivez comment et dans quelle mesure votre pays a contribué à la réalisation de cet OAB. Résumez les preuves
utilisées pour soutenir cette description.
3. Décrivez d’autres activités qui contribuent à la réalisation de l’OAB au niveau mondial.
4. En vous basant sur la description des contributions de votre pays afin de réaliser l’OAB, décrivez comment et
dans quelle mesure ces contributions participent à la mise en œuvre du Programme de développement durable
à l’horizon 2030, ainsi qu’aux Objectifs de développement durable.
Section V. Décrivez la contribution nationale en vue de la réalisation des objectifs de la Stratégie mondiale pour la
conservation des plantes (facultative)
Décrivez la contribution de votre pays en vue de la réalisation des objectifs de la Stratégie mondiale pour la conservation
des plantes (SMCP). Ce modèle devrait être répliqué pour chacun des 16 objectifs de la SMCP.
1. Si votre pays a des objectifs nationaux en lien avec les objectifs de la SMCP, donnez des précisions concernant
chaque objectif.
2. Donnez des informations sur tout réseau actif œuvrant pour la conservation des plantes dans votre pays.
3. Pour chaque objectif, évaluez la catégorie du progrès de l’objectif de la SMCP au niveau national.
● En voie de réaliser l’objectif au niveau national
● Progrès de l’objectif au niveau national mais à un rythme insuffisant
● Pas de changement significatif au niveau national
4. Décrivez comment et dans quelle mesure votre pays a contribué à la réalisation de cet objectif de la SMCP, et
résumez les preuves utilisées pour soutenir cette description.
Section IV. Informations à propos de la contribution des peuples autochtones et des communautés locales
(facultative)
Donnez toute information supplémentaire sur la contribution des peuples autochtones et des communautés locales en
vue de la réalisation des OAB si elles n’ont pas été saisies dans les sections précédentes.
Section VII. Profils de la biodiversité du pays mis à jour
Les profils de la biodiversité du pays fournissent une vue d’ensemble des informations pertinentes pour la mise en
œuvre de la convention dans votre pays. Revoyez et mettez à jour le profil de la biodiversité de votre pays qui est
actuellement affiché sur le mécanisme de centre d’information ici : https://www.cbd.int/countries.
Mettez à jour les informations suivantes :
Faits relatifs à la biodiversité
● Statuts et tendance de la biodiversité, y compris les avantages de la biodiversité et des services écosystémiques
● Pressions principales et facteurs de changement exercés sur la biodiversité (directs, indirects)
Mesures pour améliorer la mise en œuvre de la convention
● Mise en œuvre des SPANB
● Mesures prises pour réaliser les OAB 2020
● Mécanismes de soutien pour la mise en œuvre, la législation, le financement, le développement de compétence,
la coordination, l’intégration au niveau national
● Mécanismes pour suivre et réviser la mise en œuvre
Relations nationales
● CDB
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●
●
●
●

Protocole de Cartagena sur la biosécurité
Protocole de Nagoya sur l’accès et le partage des avantages
Autres points focaux utiles, comme par exemple la mobilisation des ressources, le Programme de travail sur les
aires protégées
Personne principale en charge de l’élaboration du 6RN
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Annexe 3. Partenariat relatif aux indicateurs de
biodiversité
À propos
Le Partenariat relatif aux indicateurs de biodiversité est une initiative mondiale visant à
promouvoir et à coordonner l’élaboration et la mise en œuvre d’indicateurs de la biodiversité à
l’usage de la Convention sur la diversité biologique (CDB) et d’autres conventions relatives à la
biodiversité, de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité
et les services écosystémiques (IPBES), des Objectifs du développement durable (ODD) et des
organismes nationaux et régionaux.
Le Partenariat réunit actuellement plus de 60 organisations internationales qui travaillent à
l’élaboration d’indicateurs afin de fournir les informations les plus complètes sur les tendances
de la biodiversité. Outre les partenaires, le Partenariat dispose d’un secrétariat, hébergé par le
Centre mondial de surveillance pour la conservation du Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE-WCMC), et d’un comité de pilotage.

Site Internet
Le site Internet du Partenariat relatif aux indicateurs de biodiversité (www.bipindicators.net)
permet aux utilisateurs de facilement parcourir et identifier des indicateurs pertinents pour les
OAB, les ODD, et les conventions liées à la biodiversité, ainsi que pour un usage national. Des
indicateurs sont disponibles pour 19 des 20 ABT. Chaque page Web consacrée aux indicateurs
comporte une section consacrée à l’utilisation nationale, qui explique comment elle peut être
appliquée au niveau national, des liens vers des sources de données et des études de cas
d’utilisation nationale, ainsi qu’une personne à contacter pour obtenir un appui. La disponibilité
d’indicateurs contenant des données à utiliser au niveau national peut également être choisie par
pays.

La section du site Internet consacrée au tableau de bord du Partenariat relatif aux indicateurs
de biodiversité fournit des informations spatiales à plusieurs échelles pour une sélection
d’indicateurs, et comprend des graphiques téléchargeables de données sur les tendances. Le site
Internet comporte également une vaste section sur les ressources nationales avec des guides
techniques sur l’élaboration et l’utilisation d’indicateurs de biodiversité à l’échelle nationale.
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Annexe 4. Liste des administrateurs de projets nationaux
Veuillez trouver ci-dessous la liste actuelle des administrateurs de projets nationaux des Parties
à la CDB remplissant les conditions requises par le FEM en date du 2 décembre 2019. Cette liste
peut être consultée directement (mise à jour mensuellement) ici.
Tableau 30. Administrateurs de projets nationaux pour les Parties à la CDB remplissant les conditions
requises par le FEM
Administrator
Name
Surname 2

First
name 2

Faiza

Bendriss

da Cunha Pontes

Lameche
Aristófanes
Romão

Antigua & Barbuda

Frederick-Hunte

Paula

Jeffrey Brown

Helena

Argentina

Mottet

Matias

Armenia

Galstyan

Meruzhan

Azerbaijan

Allahverdiyev

Rashad

Bahamas

Napier

Sharona

Cartwright

Sydnei

Bangladesh

Faisal

Arif Mohammed

Barbados

Evanson

Danielle

Belarus

Giginyak

Irina

Belize

Wade-Moore

St Luce

Hannah

Benin

Akouehou

Diane
Sehounkpindo
Gaston

Bhutan

Gyeltshen

Ngawang

Rai

Arun

Bolivia

Palmquist

Alexandra

Bosnia and Herzegovina

Alisa

Grabus

Botswana

Kebaabetswe

Keoagile

Khulekani

Mpofu

Brazil

Lopes

Luana

Burkina Faso

Nana

Somanegré

Burundi

Ndayiragije

Samuel

Cambodia

Lida

Cameroon
Cabo Verde

Galega
de Pina Araújo
Lopes

So
Prudence
Tangham
Sónia Indira
Monteiro

Central African Republic

Konzi-Sarambo

Bob Félicien

Country

Surname 1

First name 1

Afghanistan

Khoshbeen

Ahmad Jamshed

Albania

Bllako

Alqi

Algeria

Moufida-Hafida

Angola
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Chad

Abaya
Abdramane

Ahmat

Chile

Ezquerra

Patricia

China

Chaode

Ma

Colombia

Jimena

Comoros

Puyana
Mohamed
Abderemane

Congo

Ngoliele

Augustin

Cook Islands

Karika

Louisa

Costa Rica

Orozco

Ana Lucia

Côte d'Ivoire

Pedia

Patrick Léon

Cuba

Acosta

Djibouti

Ahmed

Gricel
Moussa
Mohamed

Dominica

Evanson

Danielle

Dominican Republic
Democratic Republic of the
Congo

Morales

María Eugenia

Ipanga Mwaku

Mike

Ecuador

Andrade

Monica

Egypt

Nakhla

Amany

El Salvador

Vides

Equatorial Guinea

Engonga

Silvia
Santiago
Francisco

Eritrea

Okbaghiorghis

Efrem

Eswatini

Lindani

Mavimbela

Ethiopia

Tessema

Misikire

Fiji

Tokaduadua

Eleni

Gabon

Bayani Ngoyi

Emmanuel

Gambia (the)

Ousainou

Touray

Georgia

Teona

Karchava

Ghana

Wright-Hanson

Emelyne

Grenada

Evanson

Danielle

Guatemala

Bolanos

Flor de Maria

Guinea

Oularé

Aboubacar

Guinea-Bissau

da Silva

Alfredo Simão

Guyana

Lynch

Astrid

Haiti

Salomon

Augustin

Honduras

Irias

Alexis

India

Pant

Ruchi

Indonesia

Nurullah

Rahmat

Delgado

Esteban

Elmi Obsieh

Mohame
d

SikhosanaShongwe

Hlobsile

Abdouchakour

Sujata
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Iraq

Islam

Tarik

Jamaica

Lloyd

Simone

Jordan

Al Ouran

Nedal

Kazakhstan

Baigazina

Victoria

Kenya

Ndonye

Parkinson

Kiribati

Marae

Marii

Kyrgyzstan
Lao People's Democratic
Republic

Ibragimov

Daniar

Williams

Margaret Jones

Lebanon

Seoud

Jihan

Lesotho

Damane

Stanley

Liberia
The former Yugoslav Republic of
Macedonia

Cammue

J.S.Datuama

Rendevska

Daniela

Madagascar

Rakotoaridera

Rantonirina

Malawi

Chimphepo

Lilian

Malaysia

Chuan

Pek

Maldives

Mohamed

Ilham Atho

Mali

Sy

El hadj

Marshall Islands

Harris

Warwick

Mauritania

Addawa

Limam

Mauritius

Jhowry

C

Mexico

Arroyo

Gerardo

Micronesia (Federated States of)

Takesy

Alissa

Republic of Moldova

Lozan

Angela

Mongolia

Ariuntuya

Dorjsuren

Montenegro

Pavićević

Ana

Mozambique

Liphola

Anselmina L.

Myanmar

Cosier

Martin

Namibia

Schroder

Kauna

Nauru

Star

Bryan

Nepal

Kesari

Vijay Prasad

Nicaragua

Castellon

R

Niger

Kamayé

Maâzou

Nigeria

Ndaman

Shehu

Niue

Tongatule

Huggard

Pakistan

Nasir

Syed Mahmood

Palau

Sisior

Gwendalyn

Lambie

Richard

Cotofana

Ion

Asuquo

Okon

Morocco
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Panama

Young

Jessica

Papua New Guinea

Maru

Gwen

Paraguay

Gerard

Veronique

Peru

Lam

Jorge Alvarez

Philippines

Tena

Grace

Rwanda

BUSOKEYE

Marie Laetitia

Samoa

Prudence

Sao Tome and Principe

Raine
de Sousa Jesus
Rita

Senegal

Ndiaye

Soulèye

Serbia

Ducic

Jelena

Seychelles

Muzungaile

Sierra Leone

Bah

Marie-May
Momodu
Alrashid

Solomon Islands

Hurutarau

Josef

South Africa

Qwathekana

Malta

South Sudan

Demetry

Paul L.

Sri Lanka

Wijethunga

Ramitha

St. Kitts & Nevis

Evanson

Danielle

St. Lucia

Evanson

Danielle

St. Vincent & the Grenadines

Satoh

Mizushi

Sudan

Mahassneh

Mohammed

State of Palestine

Elkhaleefa

Khedir

Suriname

Drakenstein

Bryan

Tajikistan

Usmanova

Nargizakhon

United Republic of Tanzania

Shushu Makwaia

Esther

Thailand

Yuberk

Napaporn

Timor- Leste

Dasilva

Felisberta M

Togo

Okoumassou

Kotchikpa

Tonga

Matoto

Atelaite

Trinidad and Tobago

Lall

Rosemary

Tunisia

Touil

Jihene

Turkmenistan

Nurmuhamedov

Rovshen

Tuvalu

Tinilau

Soseala

Uganda

Sabino Ogwal

Francis Meri

Uruguay

Scasso

Flavio

Uzbekistan

Rustamov

Hurshid

Vanuatu

Kalfatak

Donna

Eleazar

Floradem
a

Popovic

Slavisa

Chali

Thomas

Belo

Expedito

Tima

Tilia

Aurélio
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Venezuela (Bolivarian Republic
of)

Abogado

Maria

Vietnam

Tung

Dao Khanh

Yemen

Ali

Zambia

Shitima

Fuad
Ephraim
Mwepya

Zimbabwe

Matiza

A.Z.

This document a été traduit de l'anglais au français par Germain Zoa Manga et relu par Alegout
Amenophis Akhenaton Ohoussou, deux volontairs en ligne pour les Nations Unies mobilisés à
travers www.onlinevolunteering.org.
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