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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. 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 biodiversité (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
(section facultative)
6. Informations supplémentaires sur la contribution des peuples
autochtones et des communautés locales à la réalisation de l'OAB
non prises en compte dans les sections ci-dessus (section
facultative)
7. Profils de la biodiversité du pays mis à jour

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.
L'absence de données spatiales et d'analyses des causes profondes, ainsi que le suivi incohérent
des changements de l'état et des tendances de la biodiversité ont entraîné un manque généralisé
de rapports et de décisions fondés sur des preuves lors des précédents cycles nationaux
d’établissement de rapports.
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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 serviront à élaborer
le cinquième volume des Perspectives mondiales sur la diversité biologique (GBO5). Les
informations collectées au cours du processus relatif aux 6RN peuvent aussi être utilisées pour
documenter les progrès réalisés en vue de respecter d'autres engagements internationaux envers
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 accomplis à l'échelle nationale pour réaliser le Plan stratégique, atteindre les OAB qui lui
sont associés, et accomplir la mission plus large de la CDB.
Ce document fournit des lignes directrices techniques sur la façon dont les Parties à la CDB
peuvent utiliser le UN Biodiversity Lab pour élaborer un 6RN de haute qualité et axé sur les
données qui tient compte de l’égalité des sexes et des parties prenantes marginalisées. Ce
document est le premier 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).
Le volume 1 : Guide d’utilisation du UN Biodiversity Lab présente le UN Biodiversity Lab et fournit
un guide d’utilisation détaillé pour vous permettre d'enregistrer et d'accéder au projet national
de votre pays, de rechercher et de visualiser des données, de télécharger des données nationales,
d'effectuer des analyses fondamentales, de télécharger des couches de données et des cartes à
inclure dans votre 6RN. Le volume 2 : Utilisation de 18 cartes sur 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 à 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. Ils sont complémentaires aux documents produits par le Partenariat relatif aux indicateurs
de biodiversité (Annexe 2) qui fournissent aux utilisateurs des ressources pour parcourir et
identifier les indicateurs de biodiversité spatialisés et non spatialisés.
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Introduction
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 Convention 1. Les lignes directrices pour l'établissement
des rapports 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 concernent 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 5e rapport national lié à la CDB, 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 clés liées aux OAB et aux ODD que les analyses spatiales peuvent
nous aider à résoudre
Tableau 2.
1. Quels sont les domaines les plus
importants pour promouvoir
l'utilisation durable de la biodiversité
afin de réduire la pauvreté ?
2. À quel niveau la gestion des
ressources naturelles risque-t-elle de
dépasser les limites écologiques sûres
?

OAB 2
(ODD 1.1 ; 1.2 ; 1.5)

OAB 4
(ODD 6.4 ; 15.1 ; 15.2)

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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3. Où se produisent les taux les plus
élevés de perte d'habitats naturels ?

OAB 5
(ODD 15.1 ; 15.2 ; 15.5)

4. Quels sont les domaines les plus
importants pour la promotion de
l'agriculture, de la sylviculture et de
l'aquaculture durables ?
5. Où se trouvent les sources de
pollution les plus dangereuses, y
compris le ruissellement agricole ?
6. Où pouvons-nous avoir le plus grand
impact sur le contrôle, l'éradication et
la prévention des espèces
envahissantes ?
7. Où se trouvent les zones de récifs
coralliens les plus vulnérables au
changement climatique ou à
l'acidification des océans ?
8. Où se trouvent les zones les plus
importantes pour créer de nouvelles
aires protégées et aménager les aires
existantes ?
9. Quelles sont les aires les plus
importantes pour protéger les
écosystèmes afin d'éviter l'extinction
des espèces ?
10. Quels sont les domaines les plus
importants pour protéger les
écosystèmes afin de soutenir les
services essentiels fournis par les
écosystèmes, y compris l'eau, la
santé, les moyens de subsistance et le
bien-être ?

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
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
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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 Programme des Nations
Unies pour l'environnement (PNUE) ont lancé 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.

UN Biodiversity Lab
Le PNUD, le PNUE et le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique ont créé le UN
Biodiversity Lab 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 plateforme spatiale en ligne gratuite alimentée par MapX2, basée sur le cloud, qui combine
des données spatiales accessibles et de haute qualité avec des outils d'analyse faciles à utiliser.
Cette plateforme vous permet de produire une partie des données et des cartes nécessaires à
votre 6RN.
La mission du UN Biodiversity Lab est triple : (1) renforcer l’alphabétisation spatiale pour favoriser
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
atteindre les objectifs de la Convention sur la diversité biologique et du Programme de
développement durable à l'horizon 2030. En créant un environnement collaboratif et ouvert, le
UN Biodiversity Lab se positionne comme une plateforme de données inclusive et évolutive. Le
UN Biodiversity Lab n'est pas seulement un autre site Internet ; c'est une plateforme pour établir
des partenariats entre les fournisseurs de données et les utilisateurs de données. En se
concentrant sur un groupe d'utilisateurs clés composés de décideurs politiques qui s'efforcent de
respecter leurs engagements envers la CDB, le UN Biodiversity Lab fournit des services essentiels
destinés à soutenir le développement de la mise en œuvre du 6RN et de la SPANB.
Le UN Biodiversity Lab aide les Parties à fournir des données sur cinq OAB clés. Les données
spatiales sont essentielles au suivi complet de ces objectifs. Ces ensembles de données spatiales
sont aussi disponibles au niveau mondial.
● OAB 5 : 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.

2

MapX est une plateforme open source et une boîte à outils développées par ONU Environnement, le PNUD, la Banque
mondiale et GRID-Genève pour aider les parties prenantes de l'environnement à cartographier et à contrôler l'utilisation
durable des ressources naturelles et les changements environnementaux en utilisant les meilleures données scientifiques
disponibles, les technologies de pointe et les solutions logicielles open source. La plateforme offre une architecture
d’informatique cloud qui regroupe une gamme de données environnementales provenant de sources fiables en un seul espace
de travail en ligne pour l'analyse, la visualisation et le partage de données. L’objectif de MapX est de permettre aux parties
prenantes d’accéder facilement, et dans un environnement impartial, aux données spatiales essentielles dont elles ont besoin
pour effectuer des planifications, prendre des décisions et procéder à des contrôles relatifs à l’environnement, à tous les
niveaux. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet : www.mapx.org.

Guide technique du 6RN sur la planification géospatiale
-8-

●

●
●

●

OAB 11 : 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 efficaces par zone,
et intégrées dans l'ensemble du paysage terrestre et marin.
OAB 12 : 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.
OAB 14 : 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.
OAB 15 : 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.

Les services clés du UN Biodiversity Lab comprennent :
● L’accès à plus de 100 couches de données spatiales globales pour la conservation et la
planification du développement.
● L’accès à des données spatiales de haute qualité sur le couvert forestier élaborées par
l’Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace (NASA) des États-Unis.
● L’accès à 18 cartes préliminaires pour vous aider à déterminer vos progrès vers la
réalisation des cinq OAB définis ci-dessus (examinés en détail dans le volume 2 du présent
guide technique).
● L’accès à des projets nationaux privés et sécurisés où les Parties peuvent télécharger des
ensembles de données nationales, gérer la confidentialité, les visualiser et les analyser
parallèlement avec des ensembles de données mondiales.
● La capacité d'analyser des ensembles de données mondiales et nationales pour
déterminer les progrès réalisés en vue d'atteindre cinq OAB clés.
● La capacité d'évaluer les résultats des mesures de mise en œuvre de votre 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 sous forme de fichiers pdf et jpeg pour utilisation dans
le 6RN.
● La possibilité d'exporter des couches de données et des ensembles de données sous
forme de fichiers shapefile, GeoJSON, DXF, SQLite et KML pour une analyse plus poussée.
● L’évaluation 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.
La période de soumission des 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 dans 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 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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Prise en main du UN Biodiversity Lab
Les informations contenues dans le Volume 1 de ce guide technique vous fournissent des
instructions sur la façon d'enregistrer et d'accéder au projet national de votre pays, de rechercher
et de visualiser des données, de télécharger des données nationales, d'effectuer des analyses de
base, de télécharger des couches de données et des cartes et d'utiliser des cartes dans votre 6RN.
Ce guide technique est conçu pour être consulté et utilisé hors ligne. Si vous avez accès à internet,
vous pouvez aussi consulter le guide de l'utilisateur animé avec une description détaillée de ces
étapes.
Le Volume 1 est conçu pour vous fournir des informations de base sur la façon d'utiliser le UN
Biodiversity Lab ; le Volume 2 vous présentera les 18 cartes que nous avons créées pour chaque
Partie et qui fournissent des données de base pour les rapports sur les OAB 5, 11, 12, 14, et 15.

Inscription et accès à votre projet national
Comment puis-je m'inscrire ou me connecter au UN Biodiversity Lab ?
1. Cliquez sur l'icône connexion dans le coin supérieur gauche de la barre d'outils (cercle
rouge) et entrez votre adresse email.
2. Vous recevrez un code d'utilisation unique par email. Pour assurer la sécurité de vos
informations, un code unique généré au hasard vous permettra de toujours vous
connecter au UN Biodiversity Lab. Vous devriez recevoir immédiatement un courriel de
bot@mapx.org.
3. Entrez ce code sur le site Internet et vous êtes officiellement connecté. L'utilisation du
catalogue de données en tant qu'utilisateur enregistré vous donne accès à plus de
données et de fonctions, y compris la possibilité de télécharger des données.
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Qu'est-ce qu'un projet national ? En quoi diffère-t-il du catalogue public de données ?
Le projet national est un espace de travail spatial protégé par un mot de passe géré au niveau
national sur le UN Biodiversity Lab et créé spécialement pour les Parties à la CDB remplissant les
conditions requises du Fonds pour l'environnement mondial (FEM). Si vous êtes une Partie à la
CDB ne remplissant pas les conditions requises du FEM et que vous souhaitez créer un projet
national, veuillez contacter anne.virnig@undp.org. Cet espace dédié au projet national
personnalise les données disponibles dans le catalogue public de données pour votre pays :
●

Il est rempli à l’avance avec toutes les couches de données pertinentes du catalogue de
données publiques dans votre pays (par exemple, il n'y aura pas de couches de
mangroves dans les pays enclavés).

●

Il comprend également 18 cartes sur l'état de la biodiversité spécifiques à votre pays qui
peuvent être incluses dans votre rapport national. Le PNUD a généré ces cartes sur la base
des ensembles de données mondiaux contenus dans le UN Biodiversity Lab. Ils ont été
adaptés aux cinq objectifs d'Aichi pour la biodiversité (5, 11, 12, 14 et 15) pour lesquels
des informations spatiales sont essentielles pour l’élaboration d’un rapport de situation
pertinent. Par exemple, nous pouvons citer comme états de la biodiversité la couverture
des aires protégées, la protection des principales zones de biodiversité et les cartes
thermiques du potentiel de piégeage du carbone.

●

La plateforme étant entièrement gérée par les Nations Unies, vous pouvez donc
télécharger vos propres données nationales et régionales dans votre projet national en
étant rassurés de la sécurité et la confidentialité de vos données. AUCUNE application ou
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●

AUCUN service commercial au sein de la plateforme n’exploite vos données, et les
informations ou préférences de l’utilisateur ne sont en aucun cas revendues.
Vous pouvez visualiser et analyser vos données nationales et régionales en combinaison
avec les autres ensembles de données hébergés sur la plateforme, par exemple en
calculant la zone de chevauchement de deux couches de données vectorielles qui se
croisent. Par exemple, vous pouvez croiser les zones clés de la biodiversité de votre pays
avec des zones protégées pour déterminer le niveau de protection fourni.

Qui est l'administrateur du projet national de votre pays ?
La liste des administrateurs de tous les pays remplissant les conditions requises du FEM figure à
l’Annexe 3. Les administrateurs ont été choisis parce qu'ils sont les points focaux du PNUD ou du
PNUE pour le 6e projet de rapports nationaux.
Si vous êtes le point focal du PNUD ou du PNUE pour le projet 6RN, vous avez été
automatiquement désigné(e) administrateur. Un email vous a été envoyé pour vous donner accès
au projet national du UN Biodiversity Lab. Si votre nom figure à l'Annexe 3 ci-dessus et que vous
n'avez pas reçu cet email, veuillez envoyer un email à antonio.benvenuti@unepgrid.ch et
anne.virnig@undp.org. Nous
vous
enverrons
à
nouveau
l’email
de
confirmation. L'administrateur est l’unique personne qui peut ajouter ou supprimer des
membres, y compris des administrateurs supplémentaires, du projet national pour votre pays.
Si vous êtes une Partie à la CDB ne remplissant pas les conditions requises du FEM et que vous
souhaitez créer un projet national, veuillez contacter anne.virnig@undp.org.

Comment changer l'administrateur du UN Biodiversity Lab de votre pays ?
Si le point focal du PNUD ou du PNUE pour le projet 6RN n'est pas l’administrateur approprié pour
votre projet national, Il est possible de changer cela facilement. Si vous souhaitez changer
l'administrateur de votre pays, veuillez contacter votre point focal du PNUD ou du PNUE (PNUD :
marion.marigo@undp.org ; prudence.raine@undp.org ; ONU Environnement :
michele.poletto@un.org ; antony.kamau@un.org).
Si vous êtes un administrateur et que vous souhaitez ajouter un autre administrateur, vous pouvez
le faire en mettant à jour les autorisations de tout autre membre de votre projet national (voir la
question « Comment un administrateur peut-il modifier les niveaux d'accès pour différents
utilisateurs ? »).

Quel est le rôle d'un administrateur ?
L'administrateur d'un projet national est l’unique personne qui peut 1) inviter de nouveaux
membres au projet, 2) modifier le niveau de collaboration de chaque membre dans le projet
(membre, éditeur, administrateur), et 3) accepter ou rejeter les demandes d'adhésion au projet
qui sont envoyées par les autres utilisateurs.
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Les demandes d'adhésion sont envoyées par email à l'adresse bot@mapx.org. Veuillez vérifier
activement vos emails et gérer les demandes que vous avez reçues. Aucune intervention n'est
nécessaire pour rejeter une demande. Pour accepter la demande, cliquez simplement sur le lien
contenu dans le courriel. Une fois ce processus terminé, l'utilisateur recevra un courriel avec un
lien qui lui permettra de devenir membre du projet.

Comment l'administrateur et les autres membres accèdent-ils au projet national ?
Pour accéder à votre projet national, cliquez sur l'onglet « Mes projets » (My projects) dans le
coin supérieur droit (case rouge). Si l'administrateur vous a déjà ajouté au projet, votre projet
sera visible en haut de la liste des projets (la ligne en pointillée verte indique les projets dont
l'utilisateur est membre).

Comment l'administrateur peut-il ajouter de nouveaux membres au projet national ?
1. Une fois connecté à votre projet national, vous pouvez ajouter de nouveaux membres en
cliquant sur la boîte à outils (cercle rouge).
2. Cliquez sur « Inviter un nouveau membre » et entrez les emails des personnes auxquelles
vous souhaitez envoyer une invitation. Vous pouvez personnaliser le message avant de
l'envoyer.
3. Les nouveaux membres devraient recevoir un email de bot@mapx.org. S'ils ne le reçoivent
pas, qu'ils vérifient leur courrier indésirable.
4. Les nouveaux membres devront cliquer sur le lien contenu dans le courriel pour accepter
l'invitation.
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Comment un administrateur peut-il modifier les niveaux d'accès pour les différents
utilisateurs ?
Le niveau d'accès accordé à chaque utilisateur déterminera sa capacité à modifier, créer,
supprimer et partager des données spatiales et des cartes. Une fois que vous avez invité un
nouveau membre à rejoindre votre projet national et qu'il a accepté votre invitation, il sera
enregistré comme membre de votre projet. Pour définir les privilèges d’utilisateur de chaque
membre :
1. Ouvrez la boîte à outils (cercle rouge).
2. Cliquez sur « Définir les rôles » dans la section Configuration du projet de la boîte à outils
pour trier les membres existants à ajouter comme éditeur (case rouge).
a. Les membres pourront voir, utiliser et éventuellement modifier certaines vues de
votre projet.
b. Les éditeurs peuvent publier les couches sources et les vues de tous les membres
et peuvent modifier celles qui sont disponibles pour les privilèges de l’ « éditeur ».
c. L’administrateur a les mêmes droits que l’éditeur, mais il peut également
modifier le statut des comptes d'autres utilisateurs et supprimer entièrement le
projet. Nous recommandons à chaque équipe du 6RN de n'avoir qu'un seul
administrateur.
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Comment demander l’accès au projet national de votre pays quand vous n’êtes pas
l'administrateur ?
Si vous n'êtes pas le point focal du PNUD ou du PNUE pour le 6RN, mais que vous êtes impliqué
dans le 6e rapport national, vous devrez contacter l'administrateur du projet pour demander
l’accès au projet. Pour ce faire, procédez comme suit :
1. Inscrivez-vous sur le site (voir instructions ci-dessus) et cliquez sur l'onglet « Mes projets »
(My projects) dans le coin supérieur droit (case rouge).
2. Faites défiler la liste des projets ou entrez le nom de votre pays dans le champ de
recherche. Cliquez sur « Rejoindre » (cercle rouge).
3. Un email sera envoyé à l'administrateur pour qu’il accepte votre demande.
L'administrateur, en acceptant votre demande, vous enverra un email avec un lien sur
lequel vous devez cliquer pour que votre compte soit enregistré comme membre.
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Comment l'administrateur peut-il personnaliser votre projet national ?
Seuls l’administrateur a la possibilité de modifier les paramètres du projet national.
1. Cliquez sur la boîte à outils (cercle rouge).
2. Accédez à l'onglet « Configuration du projet » (case rouge). Ici, vous pouvez définir la
description, la position initiale de la carte et l'accessibilité de votre projet à l'utilisateur :
a. Ne changez pas le titre de votre projet.
b. Vous pouvez modifier la description de votre projet qui sera accessible au public.
c. Pour définir la position de la carte sur laquelle votre projet s'ouvrira, cliquez sur
« Position initiale de la carte » et faites un zoom avant sur la zone choisie et
cliquez sur « Utiliser les paramètres actuels de la carte ».
d. Vous pouvez mettre en évidence des pays spécifiques en sélectionnant le(s)
nom(s) de pays dans la section « Pays à mettre en évidence sur la carte ». Si ce
n'est pas déjà fait, cela doit être fait dans le 6RN de votre pays.
e. Si vous souhaitez que votre projet soit public, cochez la case « Ce projet est
public ». Cette case à cocher est importante – elle permet de décider si votre
projet peut être consulté par quiconque dans la « liste des projets ». Nous vous
recommandons de garder votre projet public afin de permettre aux autres
membres de l'équipe de trouver facilement votre projet et de le rejoindre.
i. NB : Cela ne signifie pas que les données que vous téléchargez seront
publiques. Que le projet soit public ou non, l'administrateur peut
déterminer le niveau d'accès pour chaque couche de données
téléchargée dans le projet national. Par exemple, l'administrateur peut
s'assurer que les couches de données individuelles de votre projet
national ne sont visibles que par les membres. Pour une meilleure
confidentialité, ils peuvent également s'assurer que les couches de
données individuelles de votre projet national ne sont visibles que par
les éditeurs.
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Recherche et visualisation des données dans votre projet national
Quelles sont les données disponibles sur le UN Biodiversity Lab ?
Nous disposons actuellement de plus de 100 couches de données sur le UN Biodiversity Lab
organisées par OAB pertinents et par grands thèmes. Nous sélectionnons les données à inclure en
suivant un processus rigoureux, auquel participent des conservateurs et des scientifiques du
monde entier. Toutes les données fournies par le UN Biodiversity Lab proviennent de partenaires
qui les ont fournies après qu'elles aient fait l'objet d'un examen scientifique rigoureux et qu’elles
aient été publiées dans certaines des revues scientifiques les plus importantes du monde,
notamment Science, Nature, et PNAS.
Nous cherchons toujours à ajouter des données pertinentes au UN Biodiversity Lab ! Si vous avez
des données que vous pensez être pertinentes, veuillez nous contacter en utilisant ce formulaire.

Comment rechercher et afficher les données dans mon projet national ?
Lorsque vous accédez à votre projet national, vous verrez toutes les données pertinentes pour
votre pays. Chaque titre est ce que nous appelons une « vue », qui a été créée à partir des couches
de données source et affiche un attribut spatial d'un ensemble de données. Les données peuvent
être visualisées en cliquant sur le bouton cercle à côté de la vue. Pour rechercher les données :
1. En faisant un clic droit dans le panneau des vues, les vues peuvent être classées par titre ou
par date (case verte).
2. La recherche par mot-clé peut être effectuée en utilisant la case « Filtrer les vues » (case
bleue).
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3. La sélection du bouton « Filtrer les vues activées » supprimera toutes les vues du panneau
à l'exception de celles que vous avez sélectionnées (case rouge)
4. La sélection de l'option « Filtres avancés » en haut à droite du panneau de vue (case jaune)
permet à l'utilisateur de filtrer par deux catégories ; Types de vues : code personnalisé, style
personnalisé, tableau de bord, calque, mosaïque raster, story map, curseur temporel, tuiles
vectorielles ; ou Collections : groupe de vues liées à un sous-thème commun (par exemple,
Objectifs d'Aichi pour la biodiversité).

Comment changer la langue de l'affichage ?
1. Ouvrez la liste de vues (cercle rouge).
2. Cliquez sur l'onglet Langue (case rouge).
3. Sélectionnez votre langue dans la liste d'affichage. Les versions traduites des barres de
menu sont disponibles uniquement en français et en espagnol.
4. Nous travaillons actuellement sur la traduction du site Internet complet en français et en
espagnol. Si vous avez besoin d'assistance linguistique, veuillez nous contacter via
support@unbiodiversitylab.org. Nous répondrons à vos courriels dans les 48 heures.
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Comment ajuster les menus ?
1. Explorez la carte en cliquant et en faisant glisser la souris ou en utilisant les touches de
votre clavier.
2. Zoomer et dézoomer à l'aide de la molette de la souris ou des boutons +/- du cadre
(cercles jaunes).
3. Augmentez ou réduisez la taille de la liste des vues du cadre en faisant glisser la flèche
dans le coin en bas à droite de la légende (case verte).
4. Essayez de réduire et d'agrandir la barre latérale gauche pour que la carte soit en plein
écran ou de masquer la liste des vues en utilisant l'icône de vue dans la barre d'outils
supérieure (cercle rouge).
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Que signifient les couleurs des boutons des données ?
La couleur du bouton de chaque vue indique le type de données qui a créé la vue : violet pour les
données raster et vert pour les données vectorielles. Les données vectorielles et raster sont deux
façons fondamentalement différentes de représenter les données spatiales. Les données raster
sont généralement considérées comme des données qui représentent ce qui existe sur une
gamme de valeurs dans l'espace, comme des cartes de température, de couverture terrestre, de
densité de la population ou de pourcentage de la fermeture du couvert forestier dans une forêt.
Dans l'exemple ci-dessous, l'indice d'intégrité de la diversité biologique est une vue raster dans
laquelle chaque pixel a une valeur continue. L'attribut des données raster est une valeur à
l'intérieur d'un pixel (ou d'une maille de grille) et peut représenter des valeurs catégorielles
(comme une classification de la couverture terrestre) ou des valeurs continues comme l'altitude.
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Inversement, les données vectorielles sont des données qui représentent des caractéristiques
linéaires ou de zone sur une carte, comme les autoroutes (lignes), les villes (points) ou les cartes
de répartition des espèces (polygones). Les données vectorielles contiennent normalement non
seulement une caractéristique sur une carte, mais aussi d'autres données associées, appelées
données d'attributs. Les attributs peuvent être de nombreuses choses, comme les noms de lieux,
la zone d'une entité ou d'autres données calculées ou dérivées qui sont associés à une entité.
Dans cet exemple, pour chaque élément de l'ensemble de données des écorégions 2017 du UN
Biodiversity Lab, il existe un attribut pour l'écorégion de cet élément (une classification plus fine
des terres), ainsi que pour son biome (une classification plus générale des terres). L'exemple cidessous montre l'attribut de l’écorégion. Essayez de comparer deux ensembles de données, l'un
avec un bouton violet et l'autre avec un bouton vert.
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Enfin, il y a des boutons rouges qui indiquent un ensemble de données géospatiales qui sont
stockées dans des dépôts externes et directement transmises au UN Biodiversity Lab, comme la
Base de données mondiale sur les zones protégées (WDPA). La WDPA est la plus grande base de
données de zones protégées légalement définies sur la planète. Ses données sont mises à jour
chaque mois.
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Comment chevaucher plusieurs vues ?
1. Activez les vues en cliquant sur le cercle à gauche de la vue.
2. Utilisez le bouton « Filtrer les vues activées » pour préciser les vues que vous avez activées
et l'ordre dans lequel elles apparaissent. La vue du dessus sera celle visible dans les zones
où les deux vues se chevauchent. Vous devrez ajuster la transparence et le style des vues
pour les voir toutes les deux simultanément.
a. Notez que les données raster (indiquées par un bouton violet à gauche de la vue)
sont comme des images, ce qui signifie que si plusieurs données raster sont
activées, seuls les éléments situés au-dessus de la carte seront visibles.
3. Si vos vues ne sont pas dans le bon ordre, en d'autres termes si vous souhaitez modifier
l'ordre d'apparition des données sur la carte, vous pouvez changer l'ordre des vues en
cliquant et en faisant glisser la vue dans laquelle vous souhaitez être superposé en haut
vers le haut de la liste.
4. Si vous souhaitez enregistrer cet ordre d'affichage localement sur votre ordinateur, faites
un clic droit sur le panneau d'affichage et cliquez sur « Enregistrer cet état localement »
(case verte) (Remarque : cela ne fonctionnera que si vous n'avez pas activé « Filtrer les
vues activées »).
5. Pour réinitialiser l'ordre des vues à leur état d'origine, faites un clic droit dans le panneau
d’affichage et cliquez sur « Réinitialiser l'état d'origine » (case rouge) (Remarque : cela ne
fonctionnera que si vous n'avez pas activé « Filtrer les vues activées »)
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Que signifient les icônes sous la légende des données de la liste des vues ?
●

●

●

●
●

●

Les icônes sous la légende des données dans la liste des vues sont différentes pour
l’ensemble des données raster et vectorielles. Les données vectorielles disposent d'un
peu plus de fonctions sur la plateforme.
La barre d'outils des données vectorielles comporte les boutons « Zoomer sur tous les
éléments » (cercle rouge) et « Zoomer sur les éléments affichés » (cercle jaune). Ces deux
boutons vous aideront à afficher les éléments que vous avez sélectionnés dans le cadre.
Les barres d'outils des données vectorielles et raster disposent toutes deux du bouton
« Paramètres » (cercle vert), qui permet de sélectionner une plage de valeurs à afficher
sur la carte et/ou la transparence de la vue. Certaines vues des données vectorielles qui
incluent une plage temporelle de données peuvent être filtrées à l'aide d'un curseur
temporel.
Si vous souhaitez réinitialiser les réglages, vous pouvez cliquer sur le bouton
« réinitialiser » (cercle bleu).
La petite icône « i » sur les barres d'outils des données vectorielles et raster est le bouton
de métadonnées (bouton violet). Ce bouton renvoie des informations sur l'ensemble des
données, y compris le fournisseur de données, et un lien pour récupérer la page d'accueil
de la source. Les métadonnées des vues vectorielles comprendront aussi le score
d'intégrité des données qui est évalué en pourcentage.
Les autres icônes servent à télécharger la couche de données (cercle orange), ouvrir la
table des attributs pour visualiser (cercle rose) et à partager le lien vers les vues que vous
avez activées (cercle noir). Nous discuterons de ces icônes plus avant dans les sections
suivantes.
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Comment consulter et interagir avec la table des attributs d'une couche source ?
Les vues vectorielles sont associées à des couches de données source, qui, par définition peuvent
prendre en charge des données dans des tableaux, tels que Excel. Celles-ci s'appellent des tables
des attributs. Pour filtrer sélectivement les données de la table des attributs, cliquez sur le bouton
correspondant à la table situé sous la vue (cercle rouge). Cela vous donnera accès à la table des
attributs, que vous pouvez trier et filtrer par colonne comme dans Excel (cercle bleu). Les données
affichées sur la carte sont mises à jour dynamiquement chaque fois que vous sélectionnez un filtre
afin d'inclure uniquement le sous-ensemble de données affichées dans le tableau. Pour effacer le
filtre, cliquez sur le bouton « Effacer le filtre » (case orange) en bas de la case. Le tableau, ou un
sous-ensemble filtré de celui-ci, peut être exporté au format CSV via le bouton « Export CSV »
(boîte verte).
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Comment changer l'orientation de la carte ?
En cliquant sur le bouton droit de la souris, vous pouvez changer l'orientation de votre vue (voir
la carte ci-dessous). Pour réinitialiser la vue et réorienter la carte vers le nord, utilisez le bouton
de réinitialisation (cercle rouge).
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Quelles sont les fonctions supplémentaires disponibles pour modifier l'affichage ?
Le bouton de la boîte à outils (cercle rouge) dans la barre d'outils supérieure vous permet de
trouver des outils supplémentaires tels que les outils de calcul d’intersection, l'environnement de
gestion de projet disponible pour les administrateurs, ainsi que des options de personnalisation
et de style pour votre carte. Une fois la boîte à outils activée, faites défiler le curseur de la souris
vers le bas. Tout en bas de la boîte à outils, sous configuration de l’interface, vous pouvez ajuster
les couleurs de votre carte, y compris le texte, les frontières et d'autres éléments qui peuvent être
utiles lors de la génération de cartes.

Téléchargement des données dans votre projet national
Quelles sont les données que vous pouvez télécharger dans votre projet national ?
Vous ne pouvez télécharger que les données vectorielles dans votre projet national sur le UN
Biodiversity Lab. Les données raster doivent être hébergées à partir d'un Web Map Server (WMS)
externe – cliquez ici pour en savoir davantage sur la création d'une requête WMS. Pour obtenir
de l’aide, veuillez écrire à Antonio Benvenuti à antonio.benvenuti@unepgrid.ch.
Pour pouvoir télécharger vos propres données vectorielles, elles doivent être compatibles avec
un format source ouvert. Cela signifie qu'il doit s'agir d'un fichier ESRI Shapefile, GeoJSON, GPX
ou KML. Un format GeoJSON est recommandé. Si vous n'êtes pas sûr(e), vous pouvez voir si les
données sont compatibles en utilisant un logiciel source ouvert tel que QGIS. Les fichiers ESRI
Shapefiles doivent être compressés. Les fichiers compressés doivent inclure les fichiers
shp,.shx,.dbf et.prj.
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Une fois que vous êtes certain(e) que vos données sont dans un format compatible, vous pouvez
soit télécharger vos données en glissant-déposant le fichier sur la carte de base, si sa taille est
inférieure à 100 Mo, soit le télécharger manuellement, si sa taille est comprise entre 100 et 300
Mo. Nous vous recommandons fortement d'utiliser le téléchargement manuel, car c'est la
méthode de téléchargement de données la plus stable et elle est particulièrement adaptée aux
ordinateurs dont les capacités sont inférieures à la moyenne.

Comment télécharger des données ?
Vous pouvez télécharger des couches de données, appelées « couches sources » sur le UN
Biodiversity Lab, à l'aide de deux méthodes. Après avoir téléchargé votre couche source en
utilisant la méthode qui vous convient, vous devrez ensuite ajouter des métadonnées et styliser
la vue. Les deux méthodes de téléchargement des données sont :
1. La méthode de la boîte à outils :
Pour ajouter des fichiers volumineux (entre 100 et 300 Mo) à votre projet, accédez à la
boîte à outils (cercle rouge). Sous Sources, cliquez sur « Ajouter une couche source » (case
rouge), et donnez un titre à vos données, et assigner le système de projection correct.
Cherchez votre fichier et cliquez sur « Ouvrir ». Une fois terminé, la boîte de dialogue
indiquera « téléchargement terminé ». L'ensemble des données est stocké dans la base
de données du UN Biodiversity Lab en tant que « couche source ». Il peut maintenant être
utilisé pour créer des vues.

2. La méthode glisser-déposer :
a. La méthode glisser-déposer des données dans votre projet fonctionne avec des
fichiers dans le même format que ceux de la méthode de la boîte à outils. La
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méthode limite la taille de l'ensemble des données à moins de 100 Mo. Dans
votre projet, glissez-déposez le fichier dans le cadre.
b. Vous devriez être en mesure de voir vos données immédiatement sur la zone
d'intérêt. Une vue temporaire de la couche source apparaîtra dans le panneau de
la vue avec un bouton orange. La couleur orange indique que la vue n'est visible
que dans votre navigateur et qu'elle n'a pas été enregistrée dans la base de
données. Pour finaliser le téléchargement des données, cliquez sur le bouton
cloud (cercle rouge) sous le titre de la vue temporaire. Une fois le téléchargement
terminé, une nouvelle couche source est enregistrée dans la base de données
MapX et rendu disponible dans votre espace de travail.

c. N'oubliez pas de supprimer la vue temporaire à la fin du processus. Cliquez sur
l'icône « Corbeille » (cercle rouge) sous vos données, qui devrait avoir un bouton
orange.
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Comment ajouter ma couche source en tant que nouvelle vue ?
1. Accédez à la « Boîte à outils » et cliquez sur « Créer une nouvelle vue » (case rouge) pour
charger votre vue dans votre projet. Choisissez « Carreau vecteur » et cliquez sur
« Créer ». Cela devrait automatiquement créer une nouvelle vue permanente dans le
panneau des vues. Avant de pouvoir voir la vue sur la carte, vous devez la configurer.
Nous vous guiderons à travers cela dans les étapes suivantes.
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2. Accédez à la liste des vues (cercle rouge) et sélectionnez le bouton crayon sous votre
nouvelle vue (case rouge).

3. Configurez votre vue.
a. Remplissez le titre et l'abrégé de votre vue, puis sélectionnez les catégories
d'utilisateurs autorisés à voir cette vue et ceux autorisés à la modifier. Laisser les
champs « Accès en lecture » et « Accès en édition » vides signifie que la vue ne
sera visible et modifiable que par vous-même.
b. Vous pouvez également sélectionner les thèmes et les collections qui
s'appliquent à votre vue (pour rappel, cela vous permettra de filtrer les vues dans
le menu en fonction des thèmes ou des collections).
c. Enfin, dans « calque source », choisissez le calque source auquel votre vue doit
être liée. Dans « Source de l’attribut », sélectionnez la variable de l'ensemble de
données que vous souhaitez afficher sur la carte. Les «variables secondaires»
font référence à d'autres informations qui apparaîtront dans une fenêtre
contextuelle lorsqu'un utilisateur clique sur une fonction. Les variables
secondaires apparaissent dans une fenêtre contextuelle lorsqu'un élément est
cliqué – celles-ci et les variables primaires peuvent être modifiées à tout moment
en répétant l'action de cette étape.
Votre vue est maintenant disponible pour la visualisation sur la carte dans votre projet !
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Comment définir les privilèges d'accès et les métadonnées pour les couches sources
téléchargées ?
Une fois que la couche source est téléchargée dans la base de données du UN Biodiversity Lab à
l'aide de la méthode manuelle ou de la méthode glisser-déposer, elle est presque prête à être
affichée sur une carte. Cependant, vous devrez d'abord ajouter des informations, appelées
métadonnées, dans la plateforme afin que les autres utilisateurs puissent comprendre à quoi
renvoient les données. Les champs spécifiques des métadonnées sont très importants dans MapX
; s'ils ne sont pas complétés, l'utilisation de votre couche source sera limitée. Par exemple, pour
publier vos données publiquement, la couche source associée à la vue doit avoir les métadonnées
nécessaires complétées. Pour compléter les métadonnées :
1. Allez dans « Boîte à outils » et cliquez sur « Éditer les métadonnées sources » (case rouge)
pour remplir les métadonnées de l'ensemble des données. Votre source doit inclure au
moins un titre et un résumé (case bleue). Remplissez autant que possible les informations
contextuelles sur l'ensemble des données, puis cliquez sur « Sauvegarder ».
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2. Cliquez sur « Gérer les sources » pour sélectionner les groupes d'utilisateurs qui ont un
accès en « utilisation » et en « écriture » à l’ensemble des données. En ajoutant un certain
groupe d'utilisateurs à l'accès en « écriture », comme les éditeurs, cela signifie que ces
derniers pourront modifier les métadonnées source et créer des vues à partir des
données. Le terme « Utilisation » signifie que le groupe d'utilisateurs désigné pourra voir
les données et créer une nouvelle vue, mais il ne pourra pas modifier les métadonnées.
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Comment styliser une vue ?
Une fois votre couche source insérée dans votre projet national, vous devrez styliser la vue de vos
données. Notez que vous ne pouvez styliser que les vues pour lesquelles vous disposez d'un accès
avec autorisation de modification. Le style consiste à choisir les couleurs et la légende. Nous vous
guiderons à travers ces étapes.
1. Créez la légende. Pour ce faire, cliquez sur l'icône du pinceau (cercle rouge). Chaque
séparation dans votre légende sera appelée une règle (case rouge). Créez une règle
pour chaque séparation des données que vous voulez créer. La valeur entrée est le
point de départ de la règle. Cliquez sur le bouton « Ignorer les valeurs manquantes »
(case bleue) pour supprimer les valeurs manquantes de votre légende.

2. Stylisez votre légende à l'aide des différentes options de taille et de couleur, et
déplacez les labels vers le haut ou vers le bas à l'aide des flèches à la fin de la rangée.
Notez que l'opacité est l'inverse de la transparence, c'est pourquoi nous
sélectionnons ici une option pour 30% d'opacité (70 % de transparence). Le label est
le nom du champ dans la légende. En cliquant sur prévisualiser, vous visualiserez
votre nouvelle légende et votre nouvelle vue au fur et à mesure que vous modifiez
votre légende. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous êtes satisfait de votre légende.
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3. Vous pouvez également créer des règles avec des données non numériques. Si vous
souhaitez séparer les valeurs en fonction des noms, vous pouvez sélectionner la
fenêtre de valeur et choisir dans le menu déroulant la valeur souhaitée. Dans ces cas,
chaque règle inclura uniquement la valeur que vous sélectionnez. Vous pouvez
également saisir « tous » si vous souhaitez appliquer le même style à toutes vos
caractéristiques qualitatives. Si vos données contiennent un grand nombre de valeurs
uniques, la valeur peut ne pas apparaître dans la liste déroulante, plutôt commencer
à taper le nom de la valeur que vous souhaitez et elle apparaîtra dans la liste
déroulante

Guide technique du 6RN sur la planification géospatiale
- 35 -

Vous avez maintenant téléchargé et stylisé vos propres données dans le UN Biodiversity Lab. Vous
pouvez maintenant les comparer avec les données existantes dans la plateforme, les utiliser dans
des cartes d'histoire et les partager avec vos collègues.

Comment corriger les couches avec des géométries invalides ?
La géométrie d'un jeu de données vectoriel est ce qui permet son affichage sur une carte. Ces
informations sont généralement stockées dans la table des attributs du jeu de données, même si
elles sont souvent cachées par l'utilisateur dans les logiciels SIG et sur le UN Biodiversity Lab. La
plupart des environnements SIG peuvent afficher des jeux de données même s'ils présentent des
erreurs dans leurs géométries, telles que des polygones à intersection automatique. Cependant,
ces types d'erreur peuvent entraîner l'échec des analyses sur l'ensemble de données, y compris
les analyses proposées dans le UN Biodiversity Lab.
Pour résoudre ce problème, le UN Biodiversity Lab fournit un outil permettant de vérifier la
validité de la géométrie des couches source de chaque projet, et de tenter de les corriger
automatiquement si nécessaire. Cet outil est uniquement disponible pour les éditeurs et les
administrateurs de votre projet national. L'analyse peut prendre beaucoup de temps pour les
couches comportant un grand nombre de polygones ou des limites de polygones complexes.
L'outil de correction automatique est une fonctionnalité expérimentale pour laquelle l'utilisateur
doit accepter le risque de compromettre les données. N'oubliez pas que le meilleur moyen
d'éviter la nécessité de corriger les géométries invalides dans le UN Biodiversity Lab est de
s'assurer que le jeu de données a été créé correctement et/ou corrigé avant de le télécharger
dans UN Biodiversity Lab. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées en fonction du logiciel SIG
utilisé. Par exemple, vous pouvez utiliser la fonction « Corriger les géométries » dans QGIS. Si vous
Guide technique du 6RN sur la planification géospatiale
- 36 -

essayez de corriger la géométrie d'une couche de votre plateforme SIG, assurez-vous que le
logiciel corrige les géométries en fonction des normes OGC.
Si vous préférez tenter de corriger la géométrie des couches dans le UN Biodiversity Lab :
1. Ouvrez la boîte à outils (cercle rouge) et cliquez sur « Validation géométrique ».
2. Sélectionnez la couche sur laquelle vous souhaitez exécuter l'analyse dans le premier
champ. Par défaut, les géométries invalides ne sont pas corrigées.
3. Pour modifier les paramètres par défaut de l'outil, accédez à la zone des paramètres en
cochant la case « Afficher les options experts ». Désélectionnez l'option « Utiliser les
résultats mis en cache - le cas échéant - au lieu de recalculer » afin d'exécuter
entièrement l'analyse sur les données actuelles, et sélectionnez « Essayer une
correction automatique (expérimental) » pour exécuter l'outil de correction
automatique.
4. Une fois terminé, les résultats du processus seront affichés dans le log.
5. Certaines corrections pouvant prendre beaucoup de temps, le log se fige de temps en
temps. Si tel est le cas, vous ne pourrez pas voir les résultats du processus. Vous pouvez
vérifier si la correction est terminée en réexécutant le processus. Assurez-vous
également de sélectionner « Utiliser les résultats en cache - le cas échéant - au lieu de
recalculer » et désélectionnez « Essayer une correction automatique (expérimental) ».
Si le processus précédent est terminé, cette nouvelle itération affichera les résultats
dans le journal presque immédiatement.
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Comment ajouter ou supprimer des vues de votre projet national ?
Votre projet national est déjà pré-rempli de vues. Si vous souhaitez supprimer des vues inutiles,
accédez à la boîte à outils de votre projet (cercle rouge) et sélectionnez « Gérer les vues externes »
(case verte) sous « Configuration du projet ». Supprimez les vues que vous souhaitez retirer (case
rouge).

Si vous supprimez accidentellement une vue que vous souhaitez toujours dans votre projet, il est
simple de la rajouter dans votre projet. Revenez au catalogue de données et recherchez la vue.
Cliquez sur le bouton « Partager cette vue dans un projet externe » (cercle rouge) sous la vue de
votre choix, saisissez le nom de vos projets dans le champ et sélectionnez « Ajouter dans le projet
sélectionné » (case bleue). L'icône d'enregistrement indique qu'elle a été envoyée à votre projet.
Remarque : cela ne peut être fait que si vous êtes connecté et que vous disposez des droits
d'éditeur sur le projet.
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Réalisation des analyses de base dans votre projet national
Comment calculer la superficie des entités visibles sur votre carte ?
Ouvrez la boîte à outils (cercle rouge). Cliquez sur le bouton « Superficie des objets visibles » (case
rouge) pour obtenir les valeurs des éléments vectoriels (polygones) visibles dans votre vue. Cette
démarche ne fonctionnera qu'avec des données vectorielles. Le calcul de la superficie, en
kilomètres carrés, est la superficie totale (terrestre ou maritime) des éléments visibles dans le
cadre de la carte. En d’autres termes, les données en dehors du cadre de la carte au moment du
calcul ne sont pas prises en compte pour le calcul.
Veuillez noter que le résultat de cet outil est une valeur approximative et ne doit pas être utilisé
dans votre rapport 6RN ou autres rapports officiels. Pour obtenir des valeurs précises que vous
pourriez inclure dans votre 6RN, veuillez utiliser la fonction « Chevaucher les entités » (voir
l’explication ci-dessous) sur une couche de données de votre pays.
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Comment mettre en évidence l'intersection/le chevauchement entre plusieurs vues ?
Le UN Biodiversity Lab vous propose un processus à 2 étapes relativement simple pour afficher
l'intersection de plusieurs vues vectorielles sur la carte et calculer l'étendue de l'intersection.
L'analyse de l’intersection n'est actuellement pas possible pour les vues des données raster.
1. La première étape consiste à utiliser l'outil de surlignage (cercle rouge). Il permet de
mener une analyse à grande vitesse dans le navigateur internet qui met en évidence les
zones sur la carte où deux ou trois vues vectorielles se croisent. L'outil de prévisualisation
peut générer une estimation approximative de l'étendue de la surface des éléments qui
se croisent. Cet outil fournit un moyen rapide de prévisualiser les zones qui se croisent
dans plusieurs vues ; il ne devrait pas être utilisé pour les rapports officiels. Pour utiliser
l'outil de prévisualisation :
a. Activez les vues vectorielles des zones d'intérêt sur votre carte.
b. Cliquez sur l'icône de prévisualisation d'intersection (cercle rouge) pour identifier
le chevauchement entre toutes les vues des données vectorielles que vous avez
sélectionnées.
c. Ouvrez la boîte à outils (cercle bleu) et indiquez si vous souhaitez mettre en
évidence le chevauchement de toutes les couches, ou bien un nombre minimal
de couches (zone bleue) en l e sélectionnant dans le menu déroulant situé dans
« Configuration des outils de évidence ».
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d. Cliquez sur la case « Afficher une estimation de la surface de chevauchement »
(case rouge). La zone approximative de l'intersection sera affichée en dessous.

2. L'outil d'intersection fournit des calculs précis de l'étendue de la zone jusqu'à trois vues
vectorielles superposées. En raison des exigences de calcul élevées de cet outil, il ne sera
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disponible que pour les éditeurs et les administrateurs de chaque projet. Cet outil est
actuellement en cours de développement et sera disponible pour un groupe plus large
d'utilisateurs et pour effectuer des chevauchements entre un nombre croissant de
couches à l'avenir. Les couches qui peuvent être utilisées dans ce processus sont
actuellement limitées aux couches sources disponibles dans votre projet national.
3. Pour utiliser l'outil de chevauchement :
a. Cliquez sur « barre d’outils » (cercle rouge).
b. Cliquez sur le bouton « Utilitaires d’analyse de chevauchement » (boîte rouge).
c. Sélectionnez les couches que vous voulez utiliser pour le calcul (case bleue).
d. Pour charger des couches globales dans l'outil, cliquez sur « Ajouter des sources
par vues », sélectionnez les vues, puis cliquez sur « Ajouter des sources à partir
de ces vues ».
e. Sélectionnez le pays dans lequel vous souhaitez découper les données (case
verte).
f. Sous « Sélectionner l'analyse », cliquez sur « Calculer la zone d'intersection » OU
« Créer une nouvelle couche en fonction de l'intersection », selon la sortie que
vous souhaitez. Si vous sélectionnez « Créer un nouveau calque », vous devrez
nommer la nouvelle source que vous créez.
g. Cliquez sur « Exécuter l'analyse ».
i.
Si vous avez sélectionné « Calculer la zone d'intersection », les couches
sélectionnées seront intersectées les unes avec les autres et la géométrie
résultante sera coupée par les limites administratives du pays que vous
avez sélectionné. Le résultat apparaîtra dans la case.
ii.
Si vous avez sélectionné « Créer un nouveau calque basé sur
l'intersection », votre résultat est désormais disponible en tant que
source. Vous pouvez créer une vue vectorielle de la même manière que
lorsque vous téléchargez des données, en chargeant la couche source
dans le style.
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Comment créer de nouvelles cartes de nouvelles fonctionnalités ?
UN Biodiversity Lab offre aux utilisateurs la possibilité de créer de nouvelles cartes et jeux de
données spatiales en dessinant manuellement sur la carte. Cela pourrait, par exemple, montrer
les aires protégées proposées ou les aires où les projets de restauration des forêts fonctionnent.
Pour utiliser l'outil :
1. Cliquez sur le bouton de dessin (cercle rouge) situé en haut de la carte.
2. Choisissez si vous souhaitez dessiner un polygone, des points ou des lignes (cases vertes
à droite de l'écran). Veillez à n’utiliser qu’une seule de ces formes à la fois, car les
géométries mixtes ne sont pas encore prises en charge dans le UN Biodiversity Lab et
ne seront pas exportées une fois que vous aurez terminé. Cliquez sur la forme que vous
souhaitez dessiner et commencez à dessiner sur la carte. Vous pouvez terminer chaque
fonctionnalité par un double-clic.
3. Si vous souhaitez supprimer une fonctionnalité terminée, sélectionnez-la en cliquant
dessus avec votre souris et cliquez sur le bouton « supprimer » (case violette).
4. Pour combiner plusieurs fonctionnalités, faites une sélection en cliquant dessus avec
votre souris et cliquez sur le bouton « combiner » (case bleue). Veuillez noter que vous
ne pouvez combiner que des entités ayant la même forme (tous les polygones, tous les
points ou toutes les lignes).
5. Lorsque vous avez terminé avec votre carte, cliquez sur le bouton « enregistrer » (case
orange). Les géométries enregistrées sont converties dans une vue temporaire qui
apparaît dans votre panneau de vues (case rouge).
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6. La vue temporaire peut être activée et désactivée comme les autres vues en cliquant
sur l'icône orange à côté de son titre. Notez que les données ne sont pas enregistrées
dans votre projet national et ne sont visibles que sur votre navigateur. À ce stade, vous
pouvez toujours afficher cette vue temporaire sur une carte avec d'autres vues,
exporter une carte avec elle en utilisant le bouton de composition de carte situé en
haut de la carte. Vous pouvez également effectuer un calcul de zone ou identifier les
intersections avec d'autres vues en utilisant l'outil pour mettre en évidence les zones de
chevauchement situé en haut de la carte.
7. Pour télécharger cette couche que vous avez créée, cliquez sur l'icône « télécharger »
(cercle violet) sous la vue. L'ensemble de données est exporté au format GeoJSON sur
votre ordinateur. Vous pouvez ouvrir le fichier à l'aide de n'importe quel logiciel SIG
open source.
8. Si vous êtes un éditeur ou un administrateur et que vous souhaitez ajouter cette vue de
façon permanente à votre projet national, cliquez sur le bouton « télécharger » (cercle
vert) sous la vue. Vous pouvez ensuite créer et styliser une vue permanente accessible
à tous les utilisateurs de votre projet national. Pour plus d'informations sur la façon de
procéder, reportez-vous à la page 28 « Comment ajouter ma couche source en tant que
nouvelle vue ? ».
9. Pour supprimer la vue temporaire du panneau des vues, cliquez sur le bouton
« Supprimer » sous le nom de la vue (cercle rouge).
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Téléchargement des couches de données, des cartes et des liens de partage
à partir de votre projet national
Comment télécharger une couche de données ?
Chaque utilisateur connecté à la plateforme peut télécharger des couches spatiales au format
vectoriel, si le fournisseur de données l'autorise. Certaines vues sont protégées par une licence
« vue seule » ; si c'est le cas, elles ne pourront pas être téléchargées. Pour télécharger des
données vecteur :
1. Cliquez sur le bouton « télécharger » sous la légende d'une vue (cercle orange). Vous
pouvez télécharger des données vectorielles dans plusieurs formats différents pour les
utiliser dans vos propres programmes, y compris les formats ESRI shapefiles, geoJSON et
KML en cliquant sur l'icône de téléchargement (cercle orange).
1. Si vous souhaitez télécharger uniquement les attributs d'un ensemble de données, vous
pouvez les télécharger au format csv. Cliquez sur le « bouton de téléchargement » (cercle
orange). Cliquez sur « Format de sortie » et sélectionnez « csv » (case rouge).
2. Pendant le processus de téléchargement, chaque utilisateur peut créer un découpage de
l'ensemble des données en fonction des frontières du pays de son choix à l'aide des Global
Administrative Unit Layers (GAUL) de l’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture (FAO). Veuillez sélectionner le pays avec lequel vous souhaitez extraire les
données sous le champ « Pays utilisé pour extraire spatialement les données (découpage)
» (case bleue).
3. Une fois le téléchargement terminé, vous recevrez un email avec un lien vers vos données.
Si vous avez besoin d'assistance, veuillez nous contacter via support@unbiodiversitylab.org.
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Pour télécharger des données raster, vous devrez soit y accéder directement à partir de nos
partenaires, soit créer une URL spécifique contenant une demande de service de couverture Web
(WCS). Cela vous permettra de télécharger le raster de votre pays. Les téléchargements globaux
ne sont pas possibles pour le moment en raison de la taille du fichier. Certaines vues sont
protégées par une licence en lecture seule ; si tel est le cas, elles ne seront pas disponibles en
téléchargement.
Données des partenaires externes
Les données suivantes fournies par notre agence partenaire peuvent être téléchargées sur
demande auprès du PNUE-WCMC en envoyant un courrier électronique à Joe Gosling à l'adresse
suivante : joe.gosling@unep-wcmc.org.
•
•
•
•

Richesse des espèces
Richesse des espèces menacées
Indice de rareté
Indice de biodiversité intacte (2016)

Les données du couvert forestier mondial peuvent être téléchargées depuis Google Earth Engine
Assets.
Données directement disponibles sur le UN Biodiversity Lab
1. Passez en revue les jeux de données disponibles pour téléchargement dans l'annexe 4.
Copiez l'URL associée au raster que vous souhaitez télécharger et collez-le dans un
éditeur de texte.
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Par exemple, l'URL de l'empreinte humaine 2009 (terrestre) est :
https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&Version=2.0.1
&request=GetCoverage&coverageId=hfp2009&outputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF
&Subset=Long(min,max)&Subset=Lat(min,max)
2. Collez les valeurs minimales et maximales de latitude et de longitude de votre pays à
partir de l'annexe 2 dans l'URL que vous avez copiée à l'emplacement des valeurs « min
» et « max ».
Par exemple, pour télécharger l'empreinte humaine 2009 (terrestre) pour l'Afghanistan,
les valeurs de latitude et de longitude de l'annexe 5 sont :
Long min Long max Lat min

Lat max

60.47583 74.88986 29.37832 38.49017
Ajoutez-mes à l'URL ci-dessus pour obtenir ceci :
https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&Version=2.0.1
&request=GetCoverage&coverageId=hfp2009&outputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF
&Subset=Long(60.47583,74.88986)&Subset=Lat(29.37832,38.49017)
3. Collez l'URL final dans votre navigateur et cliquez sur « Entrée » pour démarrer le
processus de téléchargement.
Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide pour accéder à ces données, contactez Scott
Atkinson à scott.atkinson@undp.org.

Comment créer et télécharger une carte ?
Le UN Biodiversity Lab vous permet d'enregistrer, de personnaliser et de télécharger les cartes
que vous créez sur la plateforme via notre outil de création de cartes. Le compositeur de cartes
exporte toutes les vues actives sur la carte, ses légendes, ses résumés et ses titres au format PNG
à une résolution définie par l'utilisateur et permet la modification complète de la structure et du
contenu de la carte. Pour utiliser le composeur de cartes :
1) Activez les vues sur la carte et placez-les dans l'ordre que vous souhaitez.
2) Cliquez sur le bouton de composition de carte (cercle rouge).
3) Définissez la taille de la zone qui sera exportée en faisant glisser les marges de la «page»
(zone de fond blanc).
4) Placez les éléments où vous préférez dans la page en les faisant glisser depuis le point
central de la boîte. Redimensionnez-les 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.
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5) 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.
6) Utilisez la barre latérale droite pour modifier la disposition (rectangle orange), la taille
du texte (rectangle bleu foncé) et son apparence (rectangle bleu clair) dans une zone de
texte sélectionnée.
7) 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.
8) 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 là 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.
9) 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).
10) Lorsque vous êtes prêt à télécharger, cliquez sur « Exporter l'image » (flèche rouge) et
consultez votre répertoire de téléchargement pour la carte téléchargée.
Veuillez noter que le compositeur de cartes est optimisé pour une utilisation dans Google Chrome.
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Comment partager une vue ou une story map ?
En cliquant sur le bouton « Partager un lien vers cette vue » (cercle noir), situé dans la barre
d'outils de la vue, vous recevrez un lien personnalisé pour partager cette vue, ou bien vous pouvez
le tweeter directement. Cliquez sur « Partager les options » pour ouvrir davantage d'options de
personnalisation.
1) L'activation du mode « statique » lancera automatiquement la vue, ce qui signifie que
même si elle est définie sur privée, le spectateur pourra la voir avec une interaction
limitée. L'activation du mode statique pour les story maps jouera également
automatiquement une story map (l'utilisateur n'aura pas à cliquer sur le bouton de lecture
et la présentation commencera sur la première diapositive).
2) Vous pouvez sélectionner plusieurs vues à partager avec un seul lien. Si vous laissez le lien
« Ajouter des vues à partager » vide, l'ensemble du projet sera partagé.
3) Vous pouvez définir quelle vue sera activée lorsque l'utilisateur cliquera sur le lien. S'il est
vide, aucune vue ne sera activée mais sera disponible dans le panneau de vue.
4) Définir la collection partagera toutes les vues associées à cette collection dans le projet.
5) Vous pouvez définir la position de la carte dans une certaine zone que vous souhaitez
mettre en évidence.
6) Vous pouvez également recevoir le lien sous forme de code html pour un iframe (pour un
site web ou un blog). Un iframe insérera essentiellement un cadre dans votre plateforme
en ligne contenant la vue, afin qu'il puisse être consulté sans quitter votre site Web.
Remarque : le partage d'un lien direct dirigera l'utilisateur vers UN Biodiversity Lab uniquement s'il est
déjà ajouté au projet en tant qu'administrateur, éditeur, membre ou utilisateur enregistré si le projet est
public. Si le projet n'est pas public et que l'utilisateur n'est pas déjà invité à rejoindre le projet, le lien
redirigera l'utilisateur vers la page d'accueil de la plateforme MapX.
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Le UN Biodiversity Lab et le 6RN
Comment le UN Biodiversity Lab peut-il vous aider à terminer votre 6RN ?
Pour élaborer facilement le 6RN, la plateforme fournit à tous les pays remplissant les conditions
requises du FEM 18 cartes de l’état de la biodiversité illustrant leurs progrès nationaux vers les
OAB. Si vous êtes une Partie à la CDB ne remplissant pas les conditions requises du FEM et que
vous souhaitez accéder à ces cartes de l’état de la biodiversité, veuillez contacter
anne.virnig@undp.org. Les Parties peuvent utiliser cette plateforme pour rendre compte de leurs
réalisations à la Convention et pour prendre des décisions fondées sur des preuves en ce qui
concerne les objectifs de conservation et de développement durable. Les étapes d'élaboration de
ces cartes sont décrites dans le Volume 2 du Guide technique concernant la rédaction des
rapports sur la planification géospatiale : Utilisation de 18 cartes de l'état de la biodiversité
dans votre 6RN.
Les pays peuvent également utiliser la plateforme pour télécharger leurs données nationales et
les analyser en combinaison avec des ensembles de données mondiales afin de répondre à leurs
besoins uniques en matière d’élaboration de rapports. Les outils d'analyse actuels se limitent à
ceux présentés dans ce guide d’utilisation, mais nous travaillons actuellement à l'ajout de
nouvelles fonctionnalités dans le UN Biodiversity Lab.
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Développements à venir du UN Biodiversity Lab
Nous travaillons constamment à l'amélioration du UN Biodiversity Lab pour répondre à vos
besoins en matière de mise en œuvre du 6RN et des SPANB. Pour compléter les fonctionnalités
existantes, les développements futurs incluent :
●

●
●

●

Des recherches sur l'outil le plus pertinent qui devrait être mis en œuvre pour l'analyse
des données, y compris les outils de planification systématique (p. ex., Marxan, Zonation,
ILP, analyses coût-efficacité). Ces outils peuvent être utilisés pour concevoir des réseaux
de conservation efficaces et représentatifs.
L’amélioration de la fonctionnalité de calcul de chevauchement entre les différentes vues.
La visualisation du score DIAF (Data Integrity Assessment Framework – Cadre d'évaluation
de l'intégrité des données) pour chaque couche source vectorielle près du titre de la vue
afin de permettre une évaluation facile de la qualité des données.
La possibilité de trier les vues en fonction de leur popularité.

Y a-t-il une fonction dont vous avez besoin qui ne figure pas dans la liste ci-dessus ? Veuillez-nous
le faire savoir en nous écrivant à support@unbiodiversitylab.org. Notre objectif est de créer un
outil qui peut vous aider, vous, les utilisateurs, de sorte que vos retours et vos commentaires sont
essentiels.
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Ressources du UN Biodiversity Lab
Notre objectif est de nous assurer que vous disposez des outils dont vous avez besoin pour
accéder au UN Biodiversity Lab et l’utiliser. Le présent guide a été élaboré en combinaison avec
le Volume 2 du Guide technique concernant la rédaction des rapports sur la planification
géospatiale : Utilisation de 18 cartes de l'état de la biodiversité dans votre 6RN. Le Volume 2 vous
montrera comment utiliser les données spatiales disponibles sur le UN Biodiversity Lab pour
déterminer l'état de la biodiversité dans votre pays et évaluer vos progrès réalisés vers cinq OAB
clés.
En plus du Guide technique concernant la rédaction des rapports sur la planification géospatiale,
nous avons préparé une gamme variée de matériels de renforcement des capacités pour vous
aider à accéder au UN Biodiversity Lab. Il s'agit d'outils complémentaires pour vous aider à
accéder aux données spatiales et à les utiliser dans la rédaction de votre 6RN. Ils incluent :
●
●
●
●
●

Des ressources du UN Biodiversity Lab Guide d’utilisation | FAQs
Une brochure du UN Biodiversity Lab : http://bit.ly/2M8qTCZ
Une note d'information du UN Biodiversity Lab pour le 6RN : http://bit.ly/2vWnA6U
Un communiqué de presse sur le lancement du UN Biodiversity Lab
: http://bit.ly/2P0wV6b
Des webinaires du UN Biodiversity Lab :
● Orientation régionale - Introduction au UN Biodiversity Lab
● Webinaire technique 1 - Téléchargement des données nationales
● Webinaire technique 2 - Utilisation des données spatiales pour la prise de
décision
● Webinaire technique 3 - Création de story maps
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Annexe 1. Modèle 6RN
Les lignes directrices pour le 6RN ont été adoptées dans la Décision XIII/27. Le 6RN doit être remis
au plus tard le 31 décembre 2018. Le modèle de rapport se compose de sept sections, lesquelles
sont résumées dans le tableau 3.
Tableau 3. Les sept sections du sixième rapport national à la Convention sur la diversité biologique
Renseignements sur les objectifs visés au niveau national
Répondez 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 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 internet 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 la SPANB.
1.

Décrivez une mesure prise pour contribuer à la mise en œuvre de la SPANB de votre pays. Décrivez le
domaine de cette mesure (par exemple, s’agit-il d'une mesure légale, juridique, financière,
politique ?).
2. Évaluez 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 Internet, liens Internet 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 de la SPANB. Ajoutez les
sites Internet, liens Internet 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 Internet, liens Internet et fichiers utiles.
Section III. Évaluation des progrès en vue de réaliser chaque objectif national
Évaluez le niveau de progrès des objectifs nationaux ou d’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.
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En voie de dépasser l’objectif, mais à un rythme insuffisant
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
verbalement :
Basée sur une preuve explicite
Basée sur une preuve partielle
Basée sur une preuve limitée
6. Évaluez la pertinence de l’information issue de la surveillance afin de soutenir cette évaluation :
La surveillance liée à cet objectif est pertinente
La surveillance liée à cet objectif est partielle
Pas de système de surveillance en place
Surveillance non nécessaire
7. Décrivez comment l’objectif est surveillé et indiquez s’il y a ou non un système de surveillance mis en
place. Ajoutez les sites Internet, liens Internet 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 toutes les informations supplémentaires 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
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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 du centre d’information ici :
https://www.cbd.int/countries.
Mettez à jour les informations suivantes :
Faits relatifs à la biodiversité
● État et tendance de la biodiversité, avantages de la biodiversité et des services écosystémiques
compris
● 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 surveiller et réviser la mise en œuvre
Relations nationales
● CDB
● 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, Programme de travail
sur les aires protégées
● Personne principale en charge du développement du 6RN
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Annexe 2. 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 de 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 l'information la plus complète 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
objectifs d'Aichi, les objectifs de développement durable et les Conventions liées à la biodiversité,
ainsi que pour un usage national. Des indicateurs sont disponibles pour 19 des 20 ABT. Chaque
page Internet 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 3. 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 du FEM en date du 2 décembre 2019. Cette liste peut
être consultée directement (mise à jour mensuellement) ici.
Tableau 4. 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

Galega
de Pina Araújo
Lopes

So
Prudence
Tangham
Sónia Indira
Monteiro

Country

Surname 1

First name 1

Afghanistan

Khoshbeen

Ahmad Jamshed

Albania

Bllako

Alqi

Algeria

Moufida-Hafida

Angola

Cabo Verde
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Central African Republic

Bob Félicien

Chad

Konzi-Sarambo
Abaya
Abdramane

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

Ahmat
Delgado

Esteban

Elmi Obsieh

Mohame
d

SikhosanaShongwe

Hlobsile

Abdouchakour

Sujata
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Indonesia

Nurullah

Rahmat

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

Lambie

Richard

Cotofana

Ion

Asuquo

Okon

Morocco
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Palau

Sisior

Gwendalyn

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.
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Annexe 4. Couches de données raster disponibles pour
téléchargement
Couche de données

Lien pour télécharger (voir les instructions dans le texte)

Aboveground Biomass Density of https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Vegetation (Mg/ha)
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=Avitabile_AGB_Map&ou
tputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&Subset=Lat
(min,max)
Accessibility To Cities (2015)

https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=accessibility_to_cities_2
015&outputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&Su
bset=Lat(min,max)

Bare Ground Change 1982 - 2016

https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=Bare_ground_change_1
9822016&outputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&S
ubset=Lat(min,max)

Change in Cumulative Human https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Impact to Marine Ecosystems (2008- Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=global_cumul_impact_2
2013)
013_minus_2008_wgs&outputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=L
ong(min,max)&Subset=Lat(min,max)
Crop Suitability 1981-2010

https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=overall_cropsuit_i_1981
2010&outputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&S
ubset=Lat(min,max)

Crop Suitability 2011-2040

https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=overall_cropsuit_i_2011
2040&outputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&S
ubset=Lat(min,max)

Crop Suitability 2071-2100

https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=overall_cropsuit_i_2071
2100&outputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&S
ubset=Lat(min,max)

Crop Suitability Change 1981-2040

https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=overall_cropsuit_i_diff_
19812010_20112040&outputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=L
ong(min,max)&Subset=Lat(min,max)

Crop Suitability Change 1981-2100

https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=overall_cropsuit_i_diff_
19812010_20712100&outputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=L
ong(min,max)&Subset=Lat(min,max)
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Crop Suitability Change 2011-2100

https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=overall_cropsuit_i_diff_
20112040_20712100&outputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=L
ong(min,max)&Subset=Lat(min,max)

Cumulative Ocean Impact - Sum of https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/unea_pollution/wcs?service=WCS
Pressure Data 2013 - KNB
&Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=13_global_cumul_imp
act_all_pressures_KNB_WGS84&outputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF
&Subset=Long(min,max)&Subset=Lat(min,max)
Digital elevation model (DEM) 90m https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
res.
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=dem90&outputCRS=EPS
G:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&Subset=Lat(min,max)
Forest Structual Condition Index https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
(2019) (Montana State University) Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=SCI_merged&outputCRS
=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&Subset=Lat(min,m
ax)
Forest Integrity Index
(Montana State University)

(2019) https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=FSII_merged&outputCR
S=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&Subset=Lat(min,
max)

GEOCARBON
Global
Aboveground Biomass

Forest https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=GEOCARBON_Global_Fo
rest_AGB_10072015&outputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Lo
ng(min,max)&Subset=Lat(min,max)

Global Grid of Probabilities of Urban https://sedac.ciesin.columbia.edu/geoserver/wcs?service=WCS&version=2.
Expansion to 2030
0.1&request=GetCoverage&coverageId=lulc:lulc-global-grid-prob-urbanexpansion2030&outputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&S
ubset=Lat(min,max)
Global Intertidal Change (1984- https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
2016)
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=murray_intertidal_glob
al&outputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&Subs
et=Lat(min,max)
Global Land Cover
CCI/UCLouvain) 2015

(ESA/ESA https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=ESACCI-LC-L4-LCCSMap-300m-P1Y-1992_2015v2.0.7_2015&outputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,
max)&Subset=Lat(min,max)

Global Mangrove Forest Cover for https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
the 21st Century (2000)
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=CGMFC21_mangroves_forest_cover_a2000mfw_opt&outputCRS=EPSG:4326&for
mat=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&Subset=Lat(min,max)
Global Mangrove Forest Cover for https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
the 21st Century (2014)
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=CGMFC21_mangroves_forest_cover_a2014&outputCRS=EPSG:4326&format=GEO
TIFF&Subset=Long(min,max)&Subset=Lat(min,max)
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Global Soil Organic Carbon Map https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
v120
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=GSOCmapV120&output
CRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&Subset=Lat(mi
n,max)
Global Soil Organic Carbon v1.0

https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=GSOCmapV1&outputCR
S=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&Subset=Lat(min,
max)

Global Wetlands (v2) - CIFOR

https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=tropsubtrop_wetlandv2_2016_cifor_opt&outputCRS=EPSG:4326&format=GEO
TIFF&Subset=Long(min,max)&Subset=Lat(min,max)

Gridded Livestock of the World – https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Cattle
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=Glb_Cattle_CC2006_AD
&outputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&Subset
=Lat(min,max)
Gridded Livestock of the World – https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Goats
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=Glb_GTAD_2006&outpu
tCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&Subset=Lat(mi
n,max)
Gridded Livestock of the World – https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Sheep
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=Glb_SHAD_2006&outpu
tCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&Subset=Lat(mi
n,max)
Human Footprint 1993 (Terrestrial) https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=hfp1993&outputCRS=EP
SG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&Subset=Lat(min,max)
Human Footprint 2009 (Terrestrial) https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=hfp2009&outputCRS=EP
SG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&Subset=Lat(min,max)
Human Footprint Difference 1993- https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
2009 (Terrestrial)
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=hfp_difference_9309&outputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&Sub
set=Lat(min,max)
Increase in SOC on Croplands After https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
20 Yr - High Scenario
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=soc_dif_hi&outputCRS=
EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&Subset=Lat(min,ma
x)
Increase in SOC on Croplands After https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
20 Yr - Medium Scenario
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=soc_dif_me&outputCRS
=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&Subset=Lat(min,m
ax)
Mangrove forest
Carbon (2018)

Soil

Organic https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=mangroves_SOCS_0_10
0cm_30m_opt_deflate&outputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=
Long(min,max)&Subset=Lat(min,max)
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Marine Proportional Range Rarity https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
(Aquamaps)
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=prrarity&outputCRS=EP
SG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&Subset=Lat(min,max)
Marine Range Rarity (Aquamaps)

Marine
Species
(Aquamaps)

https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=rrarity&outputCRS=EPS
G:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&Subset=Lat(min,max)

Richness https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=richness&outputCRS=EP
SG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&Subset=Lat(min,max)

Nutrient pollution (fertilizers) 2013 - https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/unea_pollution/wcs?service=WCS
KNB
&Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=13_plumes_fert_halpe
rn_KNB_WGS84&outputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(
min,max)&Subset=Lat(min,max)
Ocean Pollution (Shipping Lanes, https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Ports) Pressures 2013 - KNB
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=13_ocean_pollution_pr
essures_halpern_KNB_WGS84&outputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&
Subset=Long(min,max)&Subset=Lat(min,max)
Organic Pollution (pesticides) 2013 - https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/unea_pollution/wcs?service=WCS
KNB
&Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=13_plumes_pest_halp
ern_KNB_WGS84&outputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(
min,max)&Subset=Lat(min,max)
Physical Exposure to Tsunamis

https://db1.unepgrid.ch/geoserver/wcs?service=WCS&Version=2.0.1&requ
est=GetCoverage&coverageId=preview:ts_physexp&outputCRS=http://ww
w.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,
max)&Subset=Lat(min,max)

Short Vegetation Change 1982 - https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
2016
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=Short_vegetation_chan
ge_19822016&outputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&S
ubset=Lat(min,max)
Tree Canopy Change 1982 - 2016

https://datacore.unepgrid.ch/geoserver/MapX_UNDP/wcs?service=WCS&
Version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=Tree_canopy_change_1
9822016&outputCRS=EPSG:4326&format=GEOTIFF&Subset=Long(min,max)&S
ubset=Lat(min,max)
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Annexe 5 : Latitude et longitude par pays pour compléter
la demande de téléchargement
UNBiodiversityLab

UNGAUL

GAUL 2014_2015

Nom du projet

ISO3

UNBiodiversityLab - Afghanistan

AFG

60.47583

74.88986

29.37832

38.49017

UNBiodiversityLab - Albania

ALB

19.26276

21.05728

39.64488

42.65888

UNBiodiversityLab - Algeria

DZA

-8.66667

11.9985

18.96329

37.08952

UNBiodiversityLab - Angola

AGO

11.67161

24.08589

-18.0388

-4.38884

UNBiodiversityLab - Antigua & Barbuda

ATG

-61.9052

-61.6737

16.99833

17.72915

UNBiodiversityLab - Argentina

ARG

-73.583

-53.5961

-55.057

-21.7823

UNBiodiversityLab - Armenia

ARM

43.44978

46.62765

38.84095

41.30142

UNBiodiversityLab - Azerbaijan

AZE

44.77192

51.67584

38.26281

42.71076

UNBiodiversityLab - Bahamas

BHS

-79.3056

-72.728

20.91213

27.23767

UNBiodiversityLab - Bahrain

BHR

50.38623

50.82869

25.54809

26.2826

UNBiodiversityLab - Bangladesh

BGD

88.02834

92.68066

20.74923

26.63195

UNBiodiversityLab - Barbados

BRB

-59.6508

-59.4201

13.04471

13.33463

UNBiodiversityLab - Belarus

BLR

23.17687

32.7708

51.25641

56.1658

UNBiodiversityLab - Belize

BLZ

-89.2248

-87.4903

15.8888

18.49635

UNBiodiversityLab - Benin

BEN

0.77457

3.8517

6.23453

12.40667

UNBiodiversityLab - Bhutan

BTN

88.75972

92.12476

26.70806

28.24847

UNBiodiversityLab - Bolivia

BOL

-69.6402

-57.4605

-22.9164

-9.68068

UNBiodiversityLab - Bosnia & Herzegovina

BIH

15.74191

19.62135

42.5614

45.27592

UNBiodiversityLab - Botswana

BWA

19.99937

29.36078

-26.9072

-17.7788

UNBiodiversityLab - Brazil

BRA

-73.9851

-29.2991

-33.7504

5.26445

UNBiodiversityLab - Burkina Faso

BFA

-5.51892

2.405076

9.40111

15.08259

UNBiodiversityLab - Burundi

BDI

29.00136

30.84735

-4.47004

-2.30986

UNBiodiversityLab - Cambodia

KHM

102.34

107.6319

9.913733

14.69034

UNBiodiversityLab - Cameroon

CMR

8.499003

16.19211

1.65323

13.07806

UNBiodiversityLab - Cape Verde

CPV

-25.3587

-22.6694

14.80221

17.19537

UNBiodiversityLab - Central African Republic CAF

14.4201

27.45558

2.22051

11.00757

Long min

Long max
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Lat min

Lat max

UNBiodiversityLab - Chad

TCD

13.47348

24

7.44107

23.43944

UNBiodiversityLab - Chile

CHL

-109.45

-66.4175

-56.5155

-17.499

UNBiodiversityLab - China

CHN

73.5577

134.7794

18.16419

53.55776

UNBiodiversityLab - Colombia

COL

-81.7357

-66.8698

-4.23049

13.39448

UNBiodiversityLab - Comoros

COM

43.23016

44.53644

-12.419

-11.3657

UNBiodiversityLab - Congo - Brazzaville

COG

11.20103

18.64721

-4.99932

3.70308

UNBiodiversityLab - Cook Islands

COK

-165.849

-157.322

-21.9585

-8.91741

UNBiodiversityLab - Costa Rica

CRI

-87.0943

-82.5515

5.49961

11.21682

UNBiodiversityLab - Côte d’Ivoire

CIV

-8.5993

-2.49376

4.361726

10.73664

UNBiodiversityLab - Cuba

CUB

-84.9514

-74.1313

19.82643

23.27445

UNBiodiversityLab - DR Congo

DJI

41.77134

43.41766

10.91478

12.71349

UNBiodiversityLab - Djibouti

DMA

-61.48

-61.2401

15.20769

15.63992

UNBiodiversityLab - Dominica

DOM

-72.0035

-68.3251

17.54253

19.93092

UNBiodiversityLab - Dominican Republic

COD

12.19545

31.3118

-13.4557

5.392326

UNBiodiversityLab - Ecuador

ECU

-91.6609

-75.1846

-4.99882

1.454405

UNBiodiversityLab - Egypt

EGY

24.6981

36.21292

22

31.66707

UNBiodiversityLab - El Salvador

SLV

-90.1233

-87.6916

13.15539

14.44505

UNBiodiversityLab - Equatorial Guinea

GNQ

5.618373

11.33568

-1.46676

3.787675

UNBiodiversityLab - Eritrea

ERI

36.43876

43.15071

12.35264

18.00504

UNBiodiversityLab - Eswatini

SWZ

30.79556

32.13726

-27.3171

-25.7197

UNBiodiversityLab - Ethiopia

ETH

33.0002

47.98618

3.401665

14.89294

UNBiodiversityLab - Fiji

FJI

-180

180

-20.6754

-12.4808

UNBiodiversityLab - Gabon

GAB

8.69933

14.50235

-3.99158

2.32216

UNBiodiversityLab - Gambia

GMB

-16.8134

-13.802

13.06367

13.81633

UNBiodiversityLab - Georgia

GEO

40.01024

46.72136

41.05325

43.58282

UNBiodiversityLab - Ghana

GHA

-3.25406

1.20032

4.7396

11.16516

UNBiodiversityLab - Grenada

GRD

-61.8024

-61.579

11.98757

12.31824

UNBiodiversityLab - Guatemala

GTM

-92.2304

-88.2213

13.7373

17.81522

UNBiodiversityLab - Guinea

GIN

-15.0757

-7.64107

7.19355

12.67621

UNBiodiversityLab - Guinea-Bissau

GNB

-16.7074

-13.6319

10.92371

12.68062

UNBiodiversityLab - Guyana

GUY

-61.3942

-56.4774

1.17527

8.534158
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UNBiodiversityLab - Haiti

HTI

-74.4753

-71.6134

18.02195

20.08963

UNBiodiversityLab - Honduras

HND

-89.3532

-83.1368

12.98272

17.41325

UNBiodiversityLab - India

IND

68.2056

97.16706

6.756297

33.17138

UNBiodiversityLab - Indonesia

IDN

95.01318

141.0194

-11.0066

5.90441

UNBiodiversityLab - Iraq

IRQ

38.7925

48.57545

29.06121

37.37895

UNBiodiversityLab - Jamaica

JAM

-78.3689

-76.1841

17.70911

18.52545

UNBiodiversityLab - Jordan

JOR

34.95704

39.30117

29.18375

33.37472

UNBiodiversityLab - Kazakhstan

KAZ

46.49186

87.31266

40.59111

55.43125

UNBiodiversityLab - Kenya

KEN

33.91018

41.91012

-4.67917

4.62

UNBiodiversityLab - Kiribati

KIR

-174.534

176.8455

-10.0102

4.699344

UNBiodiversityLab - Kyrgyzstan

KGZ

69.27662

80.28095

39.17514

43.23823

UNBiodiversityLab - Laos

LAO

100.0853

107.7062

13.91445

22.50462

UNBiodiversityLab - Lebanon

LBN

35.11504

36.62522

33.05499

34.68458

UNBiodiversityLab - Lesotho

LSO

27.02907

29.46576

-30.669

-28.5721

UNBiodiversityLab - Liberia

LBR

-11.4975

-7.36511

4.355237

8.55104

UNBiodiversityLab - Macedonia

MKD

20.45374

23.03397

40.8542

42.37413

UNBiodiversityLab - Madagascar

MDG

43.22188

50.48578

-25.606

-11.952

UNBiodiversityLab - Malawi

MWI

32.67395

35.932

-17.1288

-9.36754

UNBiodiversityLab - Malaysia

MYS

99.64344

119.2675

0.85522

7.363398

UNBiodiversityLab - Maldives

MDV

72.88979

73.58838

-0.70051

7.09137

UNBiodiversityLab - Mali

MLI

-12.2392

4.24426

10.16143
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UNBiodiversityLab - Marshall Islands

MHL

165.527

172.1541

4.573041

14.66213

UNBiodiversityLab - Mauritania

MRT

-17.0665

-4.83333

14.7172

27.31274

UNBiodiversityLab - Mauritius

MUS

56.58571

63.50216

-20.5252

-10.3372

UNBiodiversityLab - Mexico

MEX

-118.365

-86.7107

14.53286

32.71676

UNBiodiversityLab - Micronesia

FSM

138.0558

163.0356

5.2589

11.66789

UNBiodiversityLab - Moldova

MDA

26.61889

30.16374

45.4689

48.49017

UNBiodiversityLab - Mongolia

MNG

87.74722

119.9323

41.58647

52.15425

UNBiodiversityLab - Montenegro

MNE

18.43398

20.35819

41.85313

43.55698

UNBiodiversityLab - Morocco

MAR

-13.173

-0.99784

27.66204

35.92187

UNBiodiversityLab - Mozambique

MOZ

30.21772

40.83734

-26.8687

-10.4738
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UNBiodiversityLab - Myanmar (Burma)

MMR

92.17273

101.1701

9.600359

28.54784

UNBiodiversityLab - Namibia

NAM

11.73727

25.2628

-28.9692

-16.9632

UNBiodiversityLab - Nauru

NRU

166.9115

166.9582

-0.5538

-0.50268

UNBiodiversityLab - Nepal

NPL

80.05875

88.20193

26.35386

30.44968

UNBiodiversityLab - Nicaragua

NIC

-87.6913

-82.7343

10.70843

15.02591

UNBiodiversityLab - Niger

NER

0.16625

15.99564

11.69697

23.5127

UNBiodiversityLab - Nigeria

NGA

2.66843

14.67808

4.268733

13.90103

UNBiodiversityLab - Niue

NIU

-169.952

-169.774

-19.1554

-18.9508

UNBiodiversityLab - Pakistan

PAK

60.87297

75.38187

23.80666

36.90869

UNBiodiversityLab - Palau

PLW

131.1208

134.7192

2.999309

8.092708

UNBiodiversityLab - Panama

PAN

-83.0526

-77.1639

7.20479

9.63896

UNBiodiversityLab - Papua New Guinea

PNG

140.845

159.4782

-11.6579

-0.8788

UNBiodiversityLab - Paraguay

PRY

-62.6452

-54.2594

-27.5876

-19.2871

UNBiodiversityLab - Peru

PER

-81.3281

-68.678

-18.3536

-0.01298

UNBiodiversityLab - Philippines

PHL

116.9317

126.6005

4.638033

20.93686

UNBiodiversityLab - Rwanda

RWA

28.86194

30.89921

-2.83988

-1.04837

UNBiodiversityLab - Samoa

WSM

-172.804

-171.418

-14.0687

-13.4402

UNBiodiversityLab - São Tomé & Príncipe

STP

6.46127

7.461849

-0.01493

1.693261

UNBiodiversityLab - Senegal

SEN

-17.5299

-11.3461

12.30728

16.69271

UNBiodiversityLab - Serbia

SRB

18.852

23.00516

41.85235

46.18932

UNBiodiversityLab - Seychelles

SYC

46.20357

56.29402

-10.2041

-3.7142

UNBiodiversityLab - Sierra Leone

SLE

-13.3027

-10.2718

6.923437

10.00006

UNBiodiversityLab - Solomon Islands

SLB

155.5128

168.8465

-12.3077

-5.42653

UNBiodiversityLab - South Africa

ZAF

16.44771

38.00373

-46.981

-22.1266

UNBiodiversityLab - South Sudan

SSD

24.1507

35.9477

3.487471

12.23711

UNBiodiversityLab - Sri Lanka

LKA

79.6511

81.87904

5.921018

9.835052

UNBiodiversityLab - St. Kitts & Nevis

KNA

-62.8644

-62.5397

17.09518

17.41655

UNBiodiversityLab - St. Lucia

LCA

-61.0792

-60.8737

13.70898

14.10727

UNBiodiversityLab - St. Vincent & Grenadines VCT

-61.4981

-61.1148

12.44648

13.3827

UNBiodiversityLab - State of Palestine

PSE

34.2198

35.57106

31.22053

32.55241

UNBiodiversityLab - Sudan

SDN

21.81586

38.58258

8.637559

22.22329
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UNBiodiversityLab - Suriname

SUR

-58.0499

-53.9798

1.83114

6.010674

UNBiodiversityLab - Tajikistan

TJK

67.38713

75.13722

36.67228

41.04121

UNBiodiversityLab - Tanzania

TZA

29.34139

40.44546

-11.7612

-0.98443

UNBiodiversityLab - Thailand

THA

97.34365

105.6359

5.613131

20.46502

UNBiodiversityLab - Timor-Leste

TLS

124.0449

127.3419

-9.50301

-8.12702

UNBiodiversityLab - Togo

TGO

-0.14728

1.80669

6.112424

11.13898

UNBiodiversityLab - Tonga

TON

-176.214

-173.737

-22.3484

-15.5664

UNBiodiversityLab - Trinidad & Tobago

TTO

-61.9307

-60.4971

10.04242

11.34648

UNBiodiversityLab - Tunisia

TUN

7.522429

11.59827

30.24054

37.54221

UNBiodiversityLab - Turkey

TUR

25.66851

44.83499

35.81543

42.1076

UNBiodiversityLab - Turkmenistan

TKM

51.25018

66.68371

35.12876

42.79555

UNBiodiversityLab - Tuvalu

TUV

176.0627

179.2028

-8.52932

-5.64457

UNBiodiversityLab - Uganda

UGA

29.57371

35.03604

-1.48058

4.21443

UNBiodiversityLab - Uruguay

URY

-58.4427

-53.0742

-34.9739

-30.0831

UNBiodiversityLab - Uzbekistan

UZB

55.99967

73.13227

37.17963

45.5909

UNBiodiversityLab - Vanuatu

VUT

166.5422

170.2378

-20.2521

-13.0745

UNBiodiversityLab - Venezuela

VEN

-73.3743

-59.8038

0.64972

12.19598

UNBiodiversityLab - Vietnam

VNM

102.143

109.4636

8.419695

23.39276

UNBiodiversityLab - Yemen

YEM

41.81837

54.53054

12.11109
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UNBiodiversityLab - Zambia

ZMB

22.00028

33.70504

-18.0795

-8.19225
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