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Données entrées dans l'outil ELSA
Carte de base Caractéristiques Zones

Unités nationales de 
délimitation/planification

Indice d'intégrité structurelle des 
forêts Séquestration du carbone Aires protégées

Ecosystèmes non forestiers intacts Potentiel d'agroforesterie Terres agricoles commerciales

Key Biodiversity Areas Corridors pour le bétail Biomes des forêts et des arbres
Rareté pondérée de la richesse

(NatureMap) Aptitude des cultures Plantations forestières

Ecosystèmes menacés Aptitude future des cultures Empreinte humaine (2013)

Richesse des espèces menacées 
(Nature Map)

L'approvisionnement potentiel en 
eau propre Eaux libres

Ecosystèmes sous-protégés Services d'approvisionnement en 
eau réalisés Terres agricoles de subsistance

Carbone (Biomasse) Zones humides Forêt tropicale - Entièrement
approvisionnée

Carbone (Sol) Aires urbaines



Groupes de données et thème
Groupes Thème principal

Carte de base Frontière nationale
Unités de planification

Caractéristiques Biodiversité
Bien-être humain
Atténuation du changement climatique

Zones Protéger | Gérer | Restaurer



Groupe : Carte de base
Theme : Frontière nationale
Nom des données : Unités de 
planification (1x1km)

Détails : Couche limite nationale. 
Projetée dans la zone UTM 36N.

Pourquoi ?  C’est officiel ! ~ 
242,968 unités de planifications

Data Source: National Data.



Données sur la biodiversité



Groupe : Caractéristiques
Thème : Biodiversité
Nom des données : Indice d'intégrité 
structurelle des forêts

Détails :  Indice d'intégrité des forêts 
tropicales humides à feuilles larges

Pourquoi ? Identifier où se trouvent 
les forêts les plus intactes ~ comme 
à Bwindi.
Data Sources: Hansen, A., et al., 2019. Global humid tropics forest 
structural condition and forest structural integrity maps. Sci Data 
6, 1–12.



Groupe : Caractéristiques
Thème : Biodiversité
Nom des données : Ecosystèmes non 
forestiers intacts

Détails : Biomes non forestiers avec HFP 
< 4.

Pourquoi ? Parties intactes des biomes.

Data Sources: Dinerstein, E. et al. (2017) ‘An Ecoregion-Based Approach to 
Protecting Half the Terrestrial Realm’, BioScience, 67(6), pp. 534–545; 
Venter, O. et al. (2016) ‘Global terrestrial Human Footprint maps for 1993 
and 2009’, Scientific Data, 3, p. 160067.



Groupe : Caractéristiques
Thème : Biodiversité
Nom des données : Zones clés de la 
biodiversité (Key Biodiversity Areas)

Détails : Partenariat KBA

Pourquoi ? Des zones importantes 
pour la biodiversité.

Data Source: BirdLife International (2020) World Database of Key 
Biodiversity Areas, Encyclopedia of the Anthropocene.



Groupe : Caractéristiques
Thème : Biodiversité
Nom des données : Richesse pondérée 
en fonction de la rareté (NatureMap)

Détails : Dérivé des données de l'UICN 
et de la gamme Birdlife. NatureMap

Pourquoi ? Des taxons particuliers 
sont-ils indiqués dans la législation 
nationale ?

Data Source: Derived from IUCN, 2020. The IUCN Red List of Threatened 
Species. Version 2020-1.



Groupe : Caractéristiques
Thème : Biodiversité
Nom des données : Richesse des espèces 
menacées (NatureMap)

Détails : Dérivé des données de l'UICN et 
de la gamme Birdlife. NatureMap

Pourquoi ? Des taxons particuliers sont-
ils indiqués dans la législation nationale ?

Data Source: Derived from IUCN, 2020. The IUCN Red List of Threatened 
Species. Version 2020-1.



Groupe : Caractéristiques
Thème : Biodiversité
Nom des données : Habitats menacés

Détails : Données nationales - habitats 
menacés.

Pourquoi ? S'applique mieux à la 
législation nationale qu'aux équivalents 
mondiaux.

Data Source: National Data.



Groupe : Caractéristiques
Thème : Biodiversité
Nom des données : Ecosystèmes 
sous-protégés

Détails : Quelles écorégions sont 
protégées à moins de 30 % ?

Pourquoi ? Objectifs nationaux. 

Data Source: Dinerstein, E. et al., 2017. An Ecoregion-Based 
Approach to Protecting Half the Terrestrial Realm. BioScience, 
67(6), pp. 534–545.



Atténuation du changement
climatique



Groupe : Caractéristiques
Thème : Atténuation du changement 
climatique
Nom des données : Carbone 
(Biomasse)

Détails : Carbone de la biomasse 
aérienne – NatureMap

Pourquoi ? Des accords nationaux et 
internationaux sur le carbone ?

Data Source: García-Rangel, S. et al. (In prep) Global distribution of 
natural carbon stocks potentially vulnerable to land use changes.



Groupe : Caractéristiques
Thème : Atténuation du changement 
climatique
Nom des données : Carbone (sol)

Détails : NatureMap. Carbone 
organique du sol.

Pourquoi ? Les accords nationaux et 
internationaux sur le carbone ?
Data Source: García-Rangel, S. et al. (In prep) Global distribution of 
natural carbon stocks potentially vulnerable to land use changes.



Groupe : Caractéristiques
Thème : Atténuation du changement 
climatique
Nom des données : Séquestration du 
carbone

Détails : Piégeage potentiel du carbone 
dans les terres cultivées avec des 
pratiques agricoles améliorées (scénario 
élevé)

Pourquoi ? Des accords sur le carbone ?

Data Source: Zomer, R. J. et al. (2017) ‘Global Sequestration Potential of 
Increased Organic Carbon in Cropland Soils’, Scientific Reports, 7(1), p. 
15554.



Bien-être humain



Groupe : Caractéristiques
Thème : le bien-être humain
Nom des données : Potentiel 
d'agroforesterie

Détails : Zones d'agriculture de 
subsistance >>> Couverture forestière 
disponible (par exemple 100 - % actuel 
de la forêt)

Pourquoi ? La ré/affluence est identifiée 
comme un objectif national.

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



Groupe : Caractéristiques
Thème : bien-être humain
Nom des données : Corridors pour le 
bétail

Détails : Une zone clé, traditionnelle et à 
usages multiples.

Pourquoi ? Vital pour de nombreux 
usages humains.

Data Source: Digitised from: Mubiru, D.N., Namakula, J., Lwasa, J., Otim, G.A., 
Kashagama, J., Nakafeero, M., Nanyeenya, W., Coyne, M.S., 2017. 
Conservation Farming and Changing Climate: More Beneficial than 
Conventional Methods for Degraded Ugandan Soils. Sustainability 9, 1084.



Groupe: Caractéristiques
Thème: Bien-être humain
Nom des données: Adéquation des cultures

Détails:  Adéquation actuelle des cultures 
(2011-2040)

Pourquoi ? Cela peut avoir un impact sur la 
façon dont nous gérons les changements 
attendus en matière de demande 
d'utilisation des terres ?

Source des données: Zabel, F., Putzenlechner, B. and Mauser, W. (2014) 
‘Ressources mondiales en terres agricoles - Une évaluation haute résolution de 
l'adéquation et ses perspectives jusqu'en 2100 dans les conditions du 
changement climatique’, PLOS ONE, 9(9), p. e107522.



Groupe: Caractéristiques
Thème: Bien-être humain
Nom des données: Adéquation des 
cultures

Détails:  Adéquation future des cultures 
(2071-2100).

Pourquoi ? Cela peut avoir un impact 
sur la façon dont nous gérons les 
changements attendus en matière de 
demande d'utilisation des terres ?

Source des données: Zabel, F., Putzenlechner, B. and Mauser, W. (2014) 
‘Ressources mondiales en terres agricoles - Une évaluation haute 
résolution de l'adéquation et ses perspectives jusqu'en 2100 dans les 
conditions du changement climatique’, PLOS ONE, 9(9), p. e107522.



Groupe: Caractéristiques
Thème: Bien-être humain
Nom des données : Risque de glissement de 
terrain

Détails:  Risque de glissement de terrain 
modélisé à l'aide d'un MNE de 30 m, du couvert 
forestier et des données sur les glissements de 
terrain mortels.

Pourquoi ? Où sont les zones importantes sur 
lesquelles il faut concentrer les efforts de 
revégétalisation pour stabiliser les versants des 
collines ?

Source des données: NASA, JAXA, Hansen, M.C., et al., 2013. Cartes mondiales 
à haute résolution de l'évolution du couvert forestier au 21e siècle. Science 
342, 850–853.



Groupe: Caractéristiques
Thème: Bien-être humain
Nom des données: Potentiel de l'eau
propre

Détails: Modèle de calcul des coûts de 
la nature.

Pourquoi ? Identification des zones de 
sources d'eau vitales.

Source des données: Mulligan, M. (2013) WaterWorld: un modèle basé sur 
des données physiques et auto-paramétré pour une application dans des 
environnements pauvres en données mais riches en problèmes à l'échelle 
mondiale. Hydrology research 44, 5; 748-769.



Groupe: Caractéristiques
Thème: Bien-être humain
Nom des données: Approvisionnement
en eau réalisé

Détails: Valeur réalisée de 
l'approvisionnement en eau. Modèle de 
calcul des coûts de la nature.

Pourquoi ? Identifier les zones vitales 
d'utilisation de l'eau.

Data Source: Mulligan, M. (2013) WaterWorld: un modèle basé sur des 
données physiques et auto-paramétré pour une application dans des 
environnements pauvres en données mais riches en problèmes à l'échelle 
mondiale. Hydrology research 44, 5; 748-769.



Groupe: Caractéristiques
Thème: Bien-être humain
Nom des données: Zones humides

Détails:  Données nationales sur les 
zones humides.

Pourquoi? La protection, la gestion et la 
limitation des zones humides étaient 
une priorité nationale essentielle.

Source des données: Données nationales



Zones



Groupe: Zones
Thème: Protéger | Gérer | Restaurer
Nom des données: Zones protégées

Détails:  Données nationales sur les 
zones protégées (remarque : pas de la 
WDPA, car elles peuvent ne pas être à 
jour).

Pourquoi? Les zones protégées sont 
normalement "verrouillées" et ne sont 
pas disponibles pour d'autres 
utilisations.

Source des données: Données nationales.



Groupe: Zones
Thème: Protéger | Gérer | Restaurer
Nom des données: Terres agricoles
commerciales

Détails:  

Pourquoi? Certaines actions peuvent 
être inappropriées ici - par exemple, la 
protection.

Source des données: Données nationales.



Groupe: Zones
Thème: Protéger | Gérer | Restaurer
Nom des données: Biomes des forêts et 
des arbres

Détails:  Données mondiales des 
écorégions 2017.

Pourquoi? Où le boisement pourrait-il 
être approprié ?

Source de données: Dinerstein, E. et al. (2017) ‘Une approche basée sur 
les écorégions pour protéger la moitié du domaine terrestre’, BioScience, 
67(6), pp. 534–545.



Groupe: Zones
Thème: Protéger | Gérer | Restaurer 
Nom des données: Plantations 
forestières

Détails:  

Pourquoi? 

Source des données: Données nationales.



Groupe: Zones
Thème: Protéger | Gérer | Restaurer 
Nom des données: Empreinte humaine 
(2013)

Détails:  Carte cumulée des impacts 
humains sur la planète. 

Pourquoi ? Utile pour classer les zones 
qui se prêtent à la protection, à la 
restauration ou à la gestion.

Source des données: Venter, O. et al. (2016) ‘Cartes de l'empreinte 
humaine terrestre mondiale pour 1993 et 2009’, Scientific Data, 3, p. 
160067.



Groupe: Zones
Thème: Protéger | Gérer | Restaurer 
Data Name: Eau libre

Détails: 

Pourquoi ? La protection et la gestion 
des zones aquatiques ont été mises en 
avant comme une priorité essentielle.

Source des données: Données nationales.



Groupe: Zones
Thème: Protéger | Gérer | Restaurer 
Nom des données : Terres agricoles de 
subsistance

Détails: Données nationales sur la 
proportion de chaque cellule allouée à 
l'agriculture de subsistance.

Pourquoi ? Il est important de s'assurer 
que certaines actions ne sont pas 
menées ici - comme la protection.
Source des données: Données nationales.



Groupe: Zones
Thème: Protéger | Gérer | Restaurer 
Nom des données: Forêt tropicale -
Entièrement boisée

Détails: Données indiquant si les zones 
de forêt tropicale sont entièrement 
boisées ou dégradées.

Pourquoi ? La zone a-t-elle besoin d'être 
restaurée ?

Source des données: Données nationales.



Groupe: Zones
Thème: Protéger | Gérer | Restaurer 
Nom des données: Zones urbaines

Détails:  Proportion de chaque cellule 
qui est bâtie/urbaine.

Pourquoi ? Utile pour le zonage le long 
du spectre de 
protection/gestion/restauration.

Source des données: Données nationales.



Groupe: Zones
Thème: Protéger | Gérer | Restaurer 
Nom des données: Gérer la zone

Détails: 
Frontière agricole >= 0,5
Zones agricoles actuelles > 0,1
Zones urbaines < 0,5

Pourcentage du pays couvert: 59.86%



Groupe: Zones
Thème: Protéger | Gérer | Restaurer 
Nom des données: Zone de protection

Détails: 
Frontière agricole < 0,5
Empreinte humaine <=21
Zones urbaines < 0,5

Pourcentage du pays couvert: 50.31%



Groupe: Zones
Thème: Protéger | Gérer | Restaurer 
Nom des données: Zone de restauration

Détails: 
Frontière agricole < 0,5
Empreinte humaine >=5 & <=21
Zones urbaines < 0,5

Pourcentage du pays couvert: 53.40%



Commentaires ou questions?

Scott Atkinson: scott.atkinson@undp.org
support@unbiodiversitylab.org


