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Indicateurs de base
auxquels nous pouvons
contribuer
3. Superficie des terres restaurées
(hectares)
Sous-indicateurs de la composante :
• Superficie des terres agricoles
dégradées restaurées
• Superficie des forêts et des terres
forestières restaurées
• Superficie des prairies et des zones
arbustives naturelles restaurées
• Superficie des zones humides (y
compris les estuaires et les mangroves)
restaurées

Indicateurs de base auxquels
nous pouvons contribuer
4. Superficie des paysages faisant l'objet de pratiques
améliorées (hectares ; hormis) les zones protégées.
Sous-indicateurs de la composante :
• Superficie des paysages faisant l'objet d'une gestion
améliorée au profit de la biodiversité (évaluation
qualitative, non certifiée)
• Superficie des paysages faisant l'objet d'une gestion
durable des terres dans les systèmes de production
• Zone à haute valeur de conservation - perte de forêt
évitée
6. Réduction des émissions de gaz à effet de serre
(tonnes métriques d'équivalent dioxyde de carbone)
Sous-indicateurs de la composante :
• Carbone piégé ou émissions évitées dans le secteur
de l'agriculture, de la sylviculture et de l'utilisation des
sols.

(Émissions de carbone dues à la déforestation).

Outils de suivi de l'indicateur de
base 3 : Trends.Earth

Trends.Earth mesure la dégradation des terres conformément à
l'ODD 15.3.1. Proportion de terres dégradées par rapport à la
superficie totale des terres.
•

Outil de télédétection gratuit et libre.

•

Données globales incorporées

•

Permet de recueillir les données des utilisateurs

Offre une analyse sur :
• La productivité des terres
• La couverture terrestre
• Carbone aérien et souterrain (Indicateur de base 6 en partie)
1.

Proportion de terres restaurées

2.

Proportion de terres stables

3.

Proportion de terres dégradées

Outils de suivi de l'indicateur de
base 3 : Google Earth Engine
Le moteur Google Earth peut être utilisé pour
générer une couverture terrestre pour jusqu'à 7
types de classification comme suit :
•
•
•
•
•
•
•
•

Forêt dense
Forêt modérée
Forêt clairsemée
Prairies boisées
Prairies ouvertes
Terres cultivées
Terres humides
Etc.

Outils de suivi de l'indicateur de
base 4 : Vital Signs Protocols
C'est outil fournit des protocoles pour évaluer l'impact de la
restauration des terres. Il constitue un guide pour la
collecte de données primaires
• Mesures digitales de la biomasse dans les parcelles :
Biomasse, composition des espèces, structure de la
végétation
• Échantillonnage et traitement du sol
• Évaluations rapides de la végétation : Utilisation du sol
et couverture végétale, type de végétation
• Disponibilité et qualité de l’eau.

Outils de suivi des indicateurs de
base (3 & 4): Resilience Atlas
L'Atlas contient des ensembles de données qui
peuvent aider à évaluer et à visualiser diverses
conditions environnementales et socio-économiques
affectant la sécurité alimentaire et la résilience. Les
catégories de données comprennent :
1. Facteurs contextuels :
• La productivité des terres
• Les écosystèmes
• Les systèmes de production
• La couverture Terrestre
2. Facteurs de stress et de chocs
La dégradation des terres
Le changement climatique
Les épidémies
Les marchés
3. Actifs et capacités

Formations dispensées et à venir
Formations dispensées
• Formation sur l'utilisation de Trends.Earth pour l'analyse de la
dégradation des terres lors de l'atelier annuel des parties prenantes en
2018.
• Formation sur les meilleures pratiques de la télédétection pour le suivi et
l'évaluation au cours de l'atelier annuel des parties prenantes en 2019.
• Formation sur l'utilisation de Google Earth Engine pour la cartographie de
la couverture terrestre et la cartographie SOC lors de l'atelier des parties
prenantes du suivi et de l'évaluation en novembre 2019.
• Formation sur l'évaluation des indicateurs biophysiques pour l'équipe du
projet RFS Nigéria
• Formation à l'utilisation de Resilience Atlas pour évaluer la résilience des
écosystèmes et partager les données pour le suivi et l'évaluation.
• Divers matériels de formation disponibles en ligne
Formations à venir
Possibilité de former des équipes pays sur demande
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