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BUTS:

1. Résumer le ‘paysage’ des outils de cartographie des  services 
environnementaux et des risques hydrologiques

2. Introduire les principes scientifiques de WaterWorld et de Co$ting 
Nature 

3. Donner un aperçu des principes de fonctionnement de ces outils



Nous avons besoin de données et de connaissances géospatiales pour 
aider à développer à l’échelle locale la compréhension des concepts 
hydrologiques, géographiques et écologiques pertinents pour les 
décideurs (et les entreprises) en particulier dans le contexte des pays en 
développement



Soit:
Non existantes
Ou:
Non disponibles
Ou:
Non trouvées
Ou:
Trop chères/trop spécialisées 
Ou:
Inutilisables

Besoins:

Données et 
informations/produits de 
connaissance 
Disponibles
A coût raisonnable
Homogènes(Consistent)
Détaillées
Faciles à utiliser et à gérer

De nombreux problèmes avec les données géospatiales existantes:



WWF Water Risk Filter – Aqueduct Water Risk Atlas – WBCSD Global Water Tool
Bon nombre d’outils utilisant des cartes fonctionnent fondamentalement de la 
même manière

Input facility location(s) → scores de risque à partir de cartes  

Ensemble de données sous-jacentes
Chaque outil utilise différentes méthodes pour calculer la carte de “stress hydrique”.  
Certaines sources de données similaires, ex. l’approvisionnement en eau pour tous les 
trois est tiré de “UNH Global Composite Runoff Fields (50km resolution)”.

Le but de ces outils est le filtrage/triage à l’échelle internationale de sites 
multiples dans une chaîne d’approvisionnement ou portfolio pour une 

compréhension large des risques  et identification des “hotspots” régionaux
… mais les sites sont généralement locaux de nature et donc les données 

gloables (données de résolution grossière) peuvent ne pas être appropriées 
pour des comparaisons

Maps from WWF Water 
Risk Filter (l) and 
Aqueduct tool (r).

Outils de cartographie des services écosystémiques/des risques
(Corporate ecosystem services/risk mapping tools)



Landsat - Ibague, Tolima, Colombia

Par exemple deux sites distants de 25km en Colombie 



SRTM elevation - Ibague, Tolima, Colombia

Altitudes largement similaires



WaterWorld 1Ha. - Ibague, Tolima, Colombia

Disponibilité de l'eau très différente dans WaterWorld 1 hectare



WaterWorld 1km - Ibague, Tolima, Colombia

Very different water availability in WW 1kmDe même différents dans WaterWorld 1km²



UNH Global composite runoff fields - Ibague, Tolima, Colombia

Les sites semblent être les mêmes dans les parcelles de ruissellement UNH 
Global composites  plus grossières



InVEST: dans ARCGIS: Débit 
spécifique dans un petit bassin 
versant, Oregon, USA

ARIES: interface utilisateur web munie d’une 
carte pour la ligne de base (baseline) du 
module « stockage et séquestration de 
carbone », étude de cas à Madagascar

Outils plus sophistiqués pour les SE



ARIES INVEST WW/CN
Baseline Services:

Water quantity
Water quality (sediment only) (one pollutant at a time)
Water regulation
Carbon
Hazard Mit. (coastal only) (all)
Others

Scenarios:
Climate change impacts (supplied by user)
Land use change impacts (supplied by user)
Land management impacts (supplied by user)
Water management impacts (supplied by user)

Spatial resolution depends on module depends on input 1ha. to 1km2

Temporal resolution annual depends on input monthly/diurnal
Requires biophysical data yes yes supplied

Data: user supplied user supplied provided globally

Time to complete an analysis 200-300hrs*        160-260hrs* 15mins

Software Web-based download and install Web-based

GIS expertise required No Yes No
Download results for analysis No Yes Yes
Development Beta version not Released Released V 2

released yet

*according to BSR (http://www bsr org/reports/BSR ESTM WG Comp ES Tools Synthesis3 pdf)

Une comparaison des outils pour les services écosystémiques à l’échelle du site



Rendre la science accessible: les “Policy Support Systems” de KCL
Données+ modèles pour traitement + outils pour analyse de scénarios et d’impacts des politiques

1. Modèles spatiaux sophistiqués
2. Auto-paramétrage (livré avec 

toutes les données requises)
3. Utilise le Web (faible capacité

locale nécessaire)
4. Situations de référence (baselines), 

scénarios d'interventions
5. Outils d'analyse



Ecoengine (framework) – pour le développement de PSS sur le Web 
applicable à l'échelle mondiale.

1. Base de données GlobalsimTerra (+500 grilles) à 1km² et 1ha de 
résolution (données nouvelles & re-traitées)

2. Des outils d'analyse et de visualisation
3. Interface utilisateur basée sur le Web-based
4. Système de modélisation
5. In the cloud (Amazon EC2)

Ex: WaterWorld (tool, V.1, V.2.6dev, V3.0dev)
1. modélisation de processus détaillée de la quantité de l'eau, de la 

qualité et de quelques SE de régulation
2. outils de scénarios pour le changement climatique et de l'utilisation des 

terres
3. outils option politique / intervention par ex. la gestion des terres (land 

management)
Ex: Co$ting Nature (tool, V.1, V2.2dev) –outil plus simple pour modéliser 

les priorités de conservation sur la base d’ un éventail beaucoup plus 
large de SE et d'autres facteurs

Le PSS sur le web de KCL



Objectifs de AguaAndes (WaterWorld)
Objectif du Développeur:
1. Fournir une situation hydrologique de référence détaillée 

dans l’espace et une compréhension quantitative des 
résultats hydrologiques probables des scénarios pour les 
études de changement (climat, utilisation des terres) et 
les interventions de politique ou de gestion. Rapidement, 
à moindre coût et là où il y a peu de capacité.

Objectifs de l’utilisateur:
1. Exige seulement 1 heure de formation (à distance)
2. Fournit des réponses en 1 heure de travail
3. Etre applicable où je travaille
4. Fournit des analyses au niveau local et au niveau national 
5. Ne requiert aucune données de ma part mais si j’en 

possède, je peux les utiliser
6. Gratuit et ne nécessite pas une capacité technique ni un 

logiciel
5. Résultats immédiats (Maintenant s'il vous plaît!)



Ce que WaterWorld fait
1. Pour n'importe où dans le monde, WW produit une situation 

hydrologique de référence (hydrological baseline) pour une base 
de référence 1950-2000 à l'aide de plus de 140  cartes d'entrée et 
un modèle spatial sophistiqué basé sur des considérations 
physiques

2. Cela s’effectue  avec une résolution spatiale de 1ha ou de 1km² et 
une résolution temporelle mensuelle

3. Se concentre sur la quantité et la qualité de l’eau ainsi que  
queques SE de régulation

4. Fournit des outils de simulation/scénarii pour le changement 
climatique et le changement d’utilisation des terres

5. Fournit des outils option stratégique / d'intervention, par ex. pour 
la gestion des terres (land management)

6. Permet la visualisation, l'analyse et le téléchargement (SIG) de 
quelques 46 variables de sortie (outputs variables)

7. Permet un résumé des sorties par bassin versant, zone 
administrative, bassins versants des barrages, zones protégées, les 
zones urbaines, les bassins versants des zones urbaines, etc.



WaterWorld (V1): Principes scientifiques 
1. Basé sur le modèle FIESTA (Mulligan and Burke, 2005; Bruijnzeel 

et al, 2011)
2. Basé sur des considérations/critères phydiques (plutôt 

qu’empirique)
3. Non calibré (par ex. aux flux observés)
4. Représentation en grille du bilan hydrologique (Précipitations 

poussées par le vent+brouillard moins évapotranspiration)
5. Les bilans hydrologiques positifs cumulent en aval des flux
6. Les modifications du climat ou du couvert /utilisation du sol 

changent les bilans hydrologiques à l’échelle locale et en aval

Wind-driven rainfall

ET

Runoff
Runoff



•Directions mensuelles du vent calculées à partir de 5º la pression 
moyenne de l'air T, TDR, RH, P and U mensuelles à 1km de 10’ CRU 
database

•Directions du vent déformées par la topographie. Rs and RN calculatés 
incluant les effets de la pente, ombrage et couvert nuageux.

•Vitesses des vents ajustées/corrigées de l’exposition, pluies entraînées 
par le vent

•Point de rosée, LCL(mb) et LCL(metres) calculés.

•Brouillard où DEM>=LCL avec fréquence des nuages fournie par MODIS, 
LWC∝AH 

•brouillard sédimentation d’après la loi de Stokes

•Ratio Impaction:Deposition. Ratio f(U, Settling velocity)

•Efficacité de captage/capture f(LAD, inclination angle)

•Aire de capture pour le dépôt=cellule, pour impaction=bord longueur 
f(cover), hauteur de la végétation

•Total des flux de brouillard f(flux, capture efficiency, capture area)

WaterWorld V1: processus



WaterWorld (V2.6): Principes scientifiques

1. Identique à la Version 1 plus:
2. Modèle d’érosion, transport et sédimention complet

1. L’érosion selon Thornes (1990), E=kQmSne-0.07Vc

2. Capacité de transport(Tc) selon la force du courant (Q, pente). 
3. Transport des sédiments (S)=min (sédiment provenant de 

l’amont+ érosion locale, P)
4. Dépôt de sédiments où S >P

3. Modèle de la neige et de la glace
1. Enneigement /Manteau neigeux initial mensuel selon MODIS
2. La nouvelle neige est considérée comme précipitation où T<<0
3. Bilan énergétique complet pour l’accumulation et la fonte de 

neige (d’après Walter et al. 2005)
4. Qualité de l’eau (empreinte humain sur l’eau)

1. Calcule le % d’eau à un point qui tombe comme la pluie rain on 
point and non-point potential sources of contamination upstream 
sources de contamination en amont

5. Offre et demande (basé sur la population). Traitement de l’eau et 
assainissement.

Plus de détails dans la documentation en ligne.  V3 comprends 
l’hydrologie souterraine.



Outline of policy support systems in EcoEngine framework 

Etape1 Définir la zone 
d’étude
N’importe où dans le monde
pour 1 carreau de 1 degré

(100Km) avec un grain de 1-
ha, 
OU 1 carré de 10 degrés 
(1000km) avec un grain de 
1km².



Etape2 Préparer  les 
données 
Toutes les données 
nécessaires à l’opération 
sont disponibles à l’échelle 
internationale (soit nouvel 
ensemble de données, soit 
ensemble de données 
homogénéisées à partir des 
sources existantes.
Plus de 140 cartes requises.
Si vous disposez de 
meilleures données pour 
un site, vous pouvez les 
utiliser. 



Etape3 Commencer la 
simulation
Les utilisateurs lancent 
une simulation de 
référence (baseline 
simulation) basée sur une 
moyenne des données 
de 1950-2000. Celle-ci 
est ensuite utilisée 
comme comparateur pour 
l'exécution de scénarios 
ou options de politiques 
«alternatives»



Etape4 Exercices de 
politiques
Scénarii sur l’utilisation 
des terres ou le  
changement climatique, 
interventions de 
gestion/d’aménagement 
des terres ou autre 
option(par upload d’une 
carte) pour comprendre 
les impacts par rapport 
à la situation de 
référence

Scénario de 
changement climatique

Scénario de 
changement de 
l’utilisation des terres



Ex: Appliquer un scénario de changement climatique

Tous les scénarios de 
l’IPCC AR4 disponibles (17-
21 modèles chacun) ou se 
connecter à CIAS CLIMGEN 
scenarios ou uploader les 
vôtres



Etape5 Cartes
Visualiser et adapter les 
cartes en ligne et à
travers les geobrowsers 
(Google Maps/Earth) ou 
télécharger les résultats 
pour des analyses SIG 
ultérieures



Ex: Visualisation du bilan hydrologique de référence par km pixel, bassin 
versant ou zone administrative



Etape7 Narration des 
résultats
Résumé en termes simples 
de ce qui s’est passé

Etape6 Résultats over time –visualiser ou télécharger en tant 
que fichier  Excel



Ex: Visualiser or télécharger  changements saisonniers de la ligne 
de référence hydrologique



Documentation en ligne complète avec un 
guide de l’utilisateur, support en ligne par 
messagerie instantanée (chat), formation par 
Skype



Résumé des Functions
Visualiser

résumer par zone(ex: Région admin., IBA,KBA..)
changer l’échelle de couleur
changer min max
échelles logarithmiques
animations des cartes
séries chronologiques
diagramme de dispersion des relations
Google Earth ou Google Maps
Permalink
Distribution des fréquences

Télécharger (download)
output Maps: Geo-ARCASCII, GeoTIFF, IDRISI etc
output data en Excel
output data en KML

Analyser
map statistics
diagramme de dispersion des relations
saisonnalité
sensibilité

Région d’intérêt (RI)
valeurs pour les points qui nous intéressent
valeurs (min, max, moy, etc) pour les zones d’ intérêt



Résumé des Outputs de WaterWorld
Annual:
Total annual actual evapo-transpiration (mm/yr)
Per capita water availability (Mm^3/person)
Annual total water balance (mm/yr)
Annual total soil deposition (mm/yr) 
Total fog deposition (mm/yr)
Annual total gross soil erosion (mm/yr)
Fog inputs as a percentage of water balance (%)
Fog inputs as a percentage of total precipitation 
Total annual fog runoff (m^3)
Total annual fog runoff (mm/yr)
Total fog inputs (mm/yr)
Annual total gross hillslope soil erosion (mm/yr)
Annual total hillslope net soil erosion (mm/yr)
Total annual hillslope runoff (m^3)
Total fog impaction (mm/yr)
Mean percentage of water may be polluted (%)
Annual total net soil erosion (mm/yr)
Annual % of runoff generated by fog (%)
Runoff ratio by subcatchment (fraction)
Total annual runoff (m^3/s)
Total annual runoff (m^3)
Total annual runoff (mm) 

Total annual potential evapo-transpiration (mm/yr) 
Total wind-corrected rainfall (mm/yr) 
Annual total soil transportation (mm/yr) 
Water storage capacity (mm) 
Mean annual terrain corrected wind speed (m/s) 
Difference between rainfall and wind driven rainfall (mm/yr)
Freq. of potentially condensing conditions (%) 
River network (dimensionless) 
Total annual rainfall (not wind corrected) (mm/yr) 
Mean annual wind exposure (topex scale)

Monthly:
Terrain-corrected wind direction (degrees from N)
Actual evapo-transpiration (mm/hr) 
Water balance (mm/hr) 
Water storage (mm) 
River flow generated from fog inputs (mm/hr) 
Hillslope Runoff (mm/hr) 
Percentage of runoff derived from fog (%) 
Percent of water that may be polluted (%) 
Wind-corrected rainfall (mm/hr) 
Runoff (mm/hr) 
Snow Pack Water Equivalent (mm) 
Fog inputs as a % of total precipitation (%) 
Meltwater production (mm/hr) 
Mean terrain-corrected wind speed (m/s) 



Résumé des Scénarios et des interventions sous WaterWorld
CLIMAT
Intégré: IPCC AR4 A2a, A2, B1, A1b, 17GCMs 2020s, 2050s,2080s
Par connexion: UEA/Tyndall Centre CIAS CLIMGEN
Par upload: Vos propres scénarii
Par spécification: simple seasonal temperature and precipitation changes 
UTILISATION DES TERRES
Afforestation/Déforestation: selon des règles prédéfinies
Afforestation/Déforestation: spécifier une règle par ex défrichée un IBA particulier 
Changement du type de couvert du sol : selon des règles prédéfinies
Changement du type de couverture terrestre : spécifier une règle par ex défrichée un 
IBA particulier 
Modèle pour le changement d’affectation des terres (CAT) basé sur l’historique des 
CAT.
Uploader vos propres cartes d’occupation des sols 
GESTION DES SOLS
Bandes tampons le long des cours d’eau, banquettes, travail du sol selon les courbes de 
niveau, barrage de correction, éco-efficacité pour l’agriculture, changer les intrants 
industriels
GESTION DE L’EAU
Assainissement et traitment de l’eau domestique 
MINES(PETROLE et GAZ) – opérationnaliser les  concessions
AUTRES
Par upload des cartes  ARCASCII appropriées



WaterWorld – Etudes de cas

Shivapuri, Népal – Déforestation à IBA

Aires protégées déboisées et remplacées par un 
couvert herbacé. Résulte en une diminution de 
l’eau dans les pentes boisées nuageuses du Nord  
mais augmentation dans les pentes  déja 
clairsemées au Sud (en direction de Kathmandu). 
Les impacts sur l’érosion sont aussi variables.



Terra-i – dynamic, suivi du couvert végétal en temps quasi-
réel tous les 16 jours basé sur une analyse à réseau 
neuronal des données de MODIS NDVI. Exemple : 
changement de l’utilisation des sols Rondonia de 2004 à
aujourd’hui (plus de jaune=plus récent). http://www.terra-
i.org

Se connecter avec les produits en temps quasi-réel RS
Terra-i : suivi des modifications du couvert végétal

Mis à jour tous les 16 jours (de nos jours Amérique du Sud, les tropiques  en 1 
an?)



Rondonia: % changement 
du ruissellement

Augmentation significative  du 
ruissellement au niveau local et en aval, 
avec une grande variabilité dans 
l’espace. 
Peut être utilisé pour indiquer les parties 
hydrologiquement sensibles, 
particulièrementqui intéressantes pour 
un  PSE



Rondonia: % changement en érosion 
nette

Augmentation significative de l’érosion à
l’échelle locale dans les terrains nus 
mais  une grande partie des produits 
d’érosion est déposée dans les rivières 
environnantes donc ne se propagent 
pas très loin en aval. 



Ulugurus – Sensibilité à la déforestation
Où
reboiser/affo
rester avec 
les 10% de 
terres 
boisées pour 
augmenter le 
débit d’eau?

Funded by:



Ulugurus – Interventions d’aménagement A quel endroit 
placer les 
bandes 
tampon pour 
réduire l’érosion 
et la 
sédimentation 
des réservoirs? 

D’autres 
interventions 
comprennent 
des banquettes, 
barrages de 
correction, 
barrages, labour 
suivant les 
courbes de 
niveau,….

Funded by:



Agriculture éco-efficiente – Inputs agricoles réduits de 50% 
dans tous les WDPA aires protégées
Effets: réduit les coûts de traitement des eaux, réduit  la frange de popoulation 
approvisionnée en eau domestique de mauvaise qualité (en particulier en direction de 
Manizales).  Augmente la qualité de l’eau  (réduit l’empreinte humaine) mais faible 
effet à l’échelle du bassin.



Nouvelles aires protégées – selon des données d'entrée, 
configurée à 100% de couvert arborée pour les zones en-
dessous de la limite altitudinale des arbres



Effets:

La qualité de l’eau augmente (top 
left), le ruissellement (% 
changement, bottom right) diminue 
dans la partie Sud, augmente dans 
la partie Nord (nuageux) mais les 
effets de la qualité et de la quantité
ne se propagent pas loin en aval.  
L’érosion décroît  dans les zones 
boisées du Nord.



Convertir les 20% des concessions minières en dehors des 
zones urbaines en mines

Nouveaux terrains 
nus associés au 
scénario minier



Effets: Augmentation des coûts de traitement des eaux en milieu 
urbain.  Augmente le ruissellement donc diminue le stress hydrique. 
Augmente la proportion de population approvisionnée avec de l’eau de 
mauvaise qualité. Réduit la qualité générale de l’eau, y compris dans les 
grandes villes. Augmente l’érosion du sol dans les bassins versants des 
zones urbaines.



Augmenter l’assainissement en zone rurale de 0 à 50% pour 
les zones >10 persons/km2

Gauche: situation de 
référence de 
l’assainissement 
(zones urbaines 
seulement). Droite: 
zone urbaine et 
queques zones rurales 
avec assainissement 
selon le scénario



Effets: Coûts d’assainissement augmentent mais les coûts de 
traitement de l’eau chutent et la frange de population 
approvisionnée avec de l’eau de mauvaise qualité diminue et la 
qualité de l’eau s’améliore en particulier dans les parties inférieures 
du bassin versant (où sont concentrées les populations rurales)



Agriculture éco-efficiente – inputs ag. réduits de 50% 
partout  agriculture est.

Effets: améliore la qualité de l’eau (droite) et réduit les coûts 
de traitement des eaux au voisinage des zones urbaines par 
ex. à Ibague, Cajamarca de 20-40% (gauche). Réduit le 
nombre de personnes approvisionnées avec une eau 
domestique de mauvaise qualité

%



Modélisation du changement d’affectation des terres:
Utilise l’historique (taux de déforestation des 12 dernières années), 
accessibilité et le statut de protection pour attribuer les CAT projetés)

Baseline (2000) Rates for 40 years

4 * rates for 40 years



Co$ting Nature



Costing Nature
Buts:
1. Cartographier les zones de conservation prioritaires de n’importe quelle 

portion de terre à l’échelle globale, régionale ou locale sur la base de 
l’importance biologique,  de l’approvisionnement des services 
écosystémiques réalisés, des pressions actuelles et des menaces 
futures

2. Cartographier les impacts de l’utilisation des terres et les interventions 
de gestion et/ou du changement climatique sur l’approvisionnement de 
multiples SE 

3. Traite les SE multiples d’une manière simple, mécanique basée sur 
ensemble de données (RS), modèles phénoménologiques

4. Distingue services potentiels (fournis mais non consommés) et 
services réalisés (consommés par les bénéficiaires identifiés )

5. Calcule en unités biophysiques et indices (0-1) pour les groupes de 
services, laissant l’évaluation des services aux utilisateurs
1. Quantité et qualité de l’eau
2. Carbone (stockage et séquestration) 
3. Mitigation des aléas (hazard mitigation)
4. Nature based tourism.

6. Se référer à la documentation en ligne pour les détails des calculs



Ce que Co$ting Nature fait
1. N’importe où dans le monde, CN fournit une priorité de conservation 

de référence  utilisant plus de 150 cartes et un modèle spatial.
2. Réalise cela à 1-hectare ou 1km de résolution spatiale
3. Concentré sur les services environnementaux (carbone, eau, 

attenuation des aléas, tourisme), les indicateurs de la biodiversité, les 
pressions actuelles et les menaces futures.

4. Fournit des outils pour changer la manière dont les services sont 
évalués  par les utilisateurs. Ex. augmente la valeur attribuée  par les 
utilisateurs (poids) pour le service hydrologique  mesuré (par rapport à
d’autres services) dans un bassin versant régi par un système de PSE 
hydrologique. Il ne s’agit pas d’une évaluation économique.

5. (Fournit des  outils de scénarios [scenario tools] pour le 
changement climatique et le changement d’affectation des terres)

6. Allows visualisation, analysis and GIS download of some 25 output 
variables

7. Allows summary of outputs according to watersheds, administrative 
areas, watersheds of dams, protected areas, IBAs, urban areas, 
watersheds of urban areas etc.



Résumé des Outputs de Co$ting Nature

Relative biodiversity index of red-list species 
Relative conservation priority index
Net carbon sequestration (dry matter NPP t C/km^2/yr)  
Carbon stock (t C/km^2)?  
Endemism richness of red-list species
Relative socio-economic exposure to ES relevant hazards  
Relative potential for ES relevant hazards  
Relative potential carbon value index
Relative potential hazard mitigation
Relative potential recreational value
Relative potential water provisioning services  
Relative realised hazard mitigation ecosystem services  
Relative realised recreational value index  
Relative realised water provisioning services index  
Potential recreational magnitude (index) 
Relative pressure index
Relative threat index
Species richness of red-list species

Relative ES relevant risk (exposure x vulnerabilty)
Realised tourism magnitude (index) 
Relative untapped recreational value
Relative untapped water provisioning services
Relative socio-economic vulnerability to hazards  
Clean water provided (Mm3/year)  
Per capita clean water provided (Mm3/person)



Services de récréation (tourisme)

Potentiel f(attraction naturelle 
(priorité de conservation) 
accessibilité)

Realised f(densité des photos panoramiques de différents utilisateurs)

Exemple: SW Mexico



Services Carbone

Potentiel/Réalisé
f(stocks (Ruesch et al.), plus séquestration [moyenne sur 10 ans] 
dét i é télédét ti )



Services d’approvisionnement en eau
(qualité/quantité)

Potentiel f(bilan hydrologique de l’eau 
propre [faible empreinte humaine])

Réalisé f (service potentiel, population 
et nombre de barrages)



Services de mitigation des 
aléas (SMA)

SE potentiel de danger 
pertinent (hazard potential)
f(cyclones, inondation des côtes 
[cyclone, tsunami, sea level rise], 
glissement de terrain et érosion 
tellurique, inondations et 
sècheresse [régulation and 
stockage])

SE exposition aux aléas pertinente
F (potential de danger, indices de la 
population humaine relative, des 
infrastructures relatives, de 
l’agriculture relative et du PIB 
relatif)



Vulnérabilité f(1/(infrastructure 
relative, PNB relatif)). Elevée là
où il y a peu de support pour les 
infrastructures/PIB pour  faire 
face au danger.

ES risque pertinent (exposition au 
danger*vulnérabilité)

Services de mitigation des 
aléas (SMA)



SMA réalisés f(min(risque, 
service potentiel de MA))

Services de mitigation des 
aléas (SMA)

SMA potentiels f(glissement de 
terrain/contrôle de l’érosion [arbres 
en amont], protection des côtes 
[mangroves,wetlands], 
atténuation/stockage des 
inondations [entités hydrologiques 
en amont, zones humides, plaines 
d’inondation], flow régulation des 
flux  [arbres en amont]))



Pressions actuelles

Pressions anthropiques actuelles sur les  
écosystèmes f(population relative, fréquence 
relative des incendies, intensité relative de 
pâturage, intensité agricole relative, densité
relative des barrages et densité
infrastructurelle relative)



Menace Future

Future menaces humaines aux écosystèmes f (changement 
d’affectation des terres, CC et changement des infrastructures, 
accessibilité des populations à proximité de fronts de déforestation 
existantes, changement en PIB projeté, projection de changement de la 
population. 17GCM ensemble projeté IPCC AR4 A2a changement de 
température and précipitations jusqu’aux 2050s, à proximité des 
lumières nocturnes existantes.



Indice de priorité de 
conservation (conservation 
priority index)

Chevauchement des priorités de conservation institutionnelles 
pour les ONGs de conservation majeures f( BirdLife 
International (Endemic Bird Areas and Important Bird Areas), 
WWF (Global200 priority ecoregions), Conservation 
International (biodiversity hotspots and KBAs), Wildlife 
Conservation Society (Last of the Wild))



Indice de biodiversité

Richesse spécifique relative combinée à
l’endémisme (relative range size rarity) 
utilisant la “C-value” de la liste rouge de 
l’UICN pour les mammifères, amphibiens et 
reptiles menacés



SE total et les 
priorités de 
conservation de la 
nature

Les domaines prioritaires de 
conservation sous pressions 
et menacés à fort 
prestations de services 
potentiels (ou réalisés) 

Finally combining to provide:



Où et dans quelle situation utiliser WW/CN?
A utiliser lorsque:
1. Peu ou pas de service environnemental de référence
2. Insuffisance de données locales, de capacités ou d’infrastructures 
autour des services environnementaux
3. Une évaluation rapide et pas chère mais detaillée est nécessaire pour 
les décideurs et les aménagistes. 
4. Le problème nécessite  une projection des facteurs de changements 
ou deltas (i.e. % variation)  par rapport à la ligne de base et/ou une 
cartographie des lieux sensibles à des scenarii ou des options de 
politiques particuliers.

Ne pas utiliser lorsque:
1.Besoin de prédire l’ampleur exacte actuelle ou future sur un endroit 
particulier (ex: volumes des sédiments ou le débit dans un barrage)
2. Un modèle locale calibré est requis (par défaut, nous ne calibrons 
pas).  
3.Le site est très petit (<1km2 et l’environnement autour n’est pas 
pertinent pour le problème)



Formation à Huarez, Perou, Mars 2012

Formation à La Paz, Bolivia, March 2012

1. PSS : plus de 1077 utilisateurs 
inscrits à ce jour

2. Provenant de plus de 250 
institutions du monde entier

3. Environ 60 pers. par semaine 
l’utilisent dans leur travail

4. Essayez-le avec votre site et 
dites-nous en des nouvelles

Web analytics:

www.policysupport.org

Merci de votre attention!


