
Exercice sur les outils de 
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Scott Atkinson, PNUD



Comment pouvons-nous 
identifier ou prioriser les 

meilleures zones d’action? 
(et que veut dire “meilleures”?!)



Valeurs
● Quelles sont nos priorités ?

● L’environment ?
● Les ressources ?
● L’héritage culturel ?



Décisions
● Quels sont nos objectifs ?

● Quelles sont nos 
contraintes?

● Financièrement, 
politiquement et 
socialement ?



Quelques mots techniques.
● Objectif : pouvoir conserver et restaurer un pourcentage de l’habitat naturel d  

Cinclodes aricomae (quantifier ce pourcentage en un chiffre réel)
● Unités de planification zonale(UPZ) : unitésde terrain (ou de mer !) sur 

lesquellesdes mesuressont prélevées(parcellesde terre, bassinsversants, 
réseauxintelligents, récifscoraliens) 

● Modificateur de Démarcation de Superficie (MDS) : le caractère compact d’un 
système de réserve (les valeurssupérieuresà 0 entraînentdes réserves plus 
complexes)

● Facteurs de Pénalité des Espèces(FPE) : l’impact de ne pas pouvoir atteindre un 
objectif dans le scénario



Notation de base d’un Scénario:

Score total du scénario testé=

Coût (d’une UPZ)

+

(MDS * Démarcation de la superficie du systèmede réserve)

+

(FPE* Pénalités encourrues en cas d’objectifs non atteints)



Chaque unité de planification coûte 1
Valeur du modificateur de démarcation de superficie = 1,5
Le facteur de pénalité pour les trois espèces est 10

Illustrations par Bob Smith (DICE)



Mesures du score global

Coût 
total des 
UPZ = 4 Limite = 12 x 1,5CPS = 10

Score 
total

Coût 
total des 
UPZ = 4

Limite = 8 x 1,5

CPS = 0

Illustrations par Bob Smith (DICE)



Àvous de jouer…!
Pouvez-vous réaliser le système le 
plus efficace d’aires protégées ?



https://aproposinfosystems.com/en/solutions
/marxan-demo/

Consignes
Cliquez sur les carrés ci-dessous pour sélectionner ou désélectionner un carré. Le but est 
de sélectionner des carrés qui totalisent pour atteindre les valeurs cibles avec le coût le plus 
bas possible. Lorsque vous atteignez vos objectifs, vous pouvez comparer vos résultats aux 
résultats de Marxan.

Résultats de Marxan
Lorsque vous avez atteint vos objectifs, les résultats de Marxan apparaitront ici.

Cet exercice est produit ici avec l’accord et le soutient de:



Commentaires ou questions?
Scott Atkinson: scott.atkinson@undp.org
support@unbiodiversitylab.org
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