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International Union for Conservation of Nature 

Les peuples autochtones et les communautés locales (IPLC) 

utilisent des technologies géospatiales pour garantir leurs 

droits fonciers et protéger et gérer leurs ressources naturelles. 

Ces technologies peuvent intégrer efficacement divers 

systèmes de connaissances, contribuer à la sauvegarde des 

savoirs traditionnels et générer des données pour soutenir la 

participation pleine et effective des IPLC aux processus 

décisionnels. Les données de télédétection et de surveillance 

in situ peuvent contribuer à alerter sur les menaces que les 

pressions d'extraction et de développement font peser sur les 

terres communautaires et à mesurer les progrès de la 

restauration écologique ainsi que l'état de conservation de la 

biodiversité. 

Ce catalogue contient une liste d'outils géospatiaux 

actuellement utilisés par les IPLC pour la collecte de données, 

la cartographie et le suivi de leurs terres et ressources. Certains 

outils ont été conçus en collaboration avec les IPLC. D'autres 

ont été développés pour un public plus large, mais sont utilisés 

par les IPLC pour appuyer leurs décisions en matière de gestion 

des terres et des ressources.  

Contexte 
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Ces dernières années, les drones se sont imposés comme la technologie 
d'observation rapprochée la plus prisée. Ils constituent en effet des 
plateformes abordables et adaptables à partir desquelles divers 
systèmes de détection peuvent être déployés. Les drones permettent de 
recueillir des images fréquentes, sans nuages, à une résolution spatiale 
suffisamment élevée pour prendre des décisions sur le terrain. Ainsi, 
des capacités d'observation et de surveillance qui étaient auparavant 
impossibles deviennent assez courantes pour de nombreux utilisateurs 
dans le monde. 

Les drones permettent aux utilisateurs de prendre des décisions 
précises sur le terrain grâce à la possibilité de collecter des données à 
haute résolution. Les utilisations des drones comprennent la 
surveillance des changements de la couverture terrestre, le suivi des 
activités illégales et la mesure de la structure de la canopée. Ces 
informations peuvent permettre d'améliorer les politiques locales, 
d'obtenir des réponses rapides des autorités en cas d'extraction illégale 
et de mieux comprendre l'écologie et les milieux locaux.   

La polyvalence des drones est l'une des raisons de leur popularité 
croissante. Les drones sont utilisés aujourd'hui dans le monde entier, 
dans des milieux très divers, pour des activités de surveillance et de 
collecte de données. Les deux modèles de drones, multirotor et à 
voilure fixe, offrent différentes options de couverture géographique. 
Les drones multirotors peuvent se déplacer dans n'importe quelle 
direction, ce qui permet à l'utilisateur d'effectuer des missions plus 
complexes sur des terrains difficiles. Les drones à voilure fixe ont des 
ailes semblables à celles d'un avion et disposent d'un temps de vol plus 
long et d'une plus grande portée. 

Les UAV sont accessibles au public à l'échelle mondiale et en plusieurs 

langues. Cependant, il faut tenir compte des réglementations 

mondiales et régionales, comme l’interdiction et la restriction de 

l'espace aérien par la FAA de la région de Washington DC. 

Site web : conservationdrones.org 
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Earth Defenders Toolkit (la trousse à outils des défenseurs de la Terre) est un 

espace de collaboration pour les communautés de défenseurs de la terre et leurs 

alliés. La trousse à outils fournit un ensemble croissant de ressources et de matériel 

de formation pour les communautés qui luttent en première ligne pour défendre 

les écosystèmes critiques dans le monde entier. Elle propose également des réseaux 

communautaires permettant aux utilisateurs d’établir des contacts et de partager 

leurs expériences. 

La mission d’Earth Defenders Toolkit est de fournir et de promouvoir des 

approches de l'utilisation des technologies qui favorisent l'autonomie locale et la 

propriété des outils et des données et réduisent la dépendance à l'égard de l'aide 

extérieure. 

Earth Defenders Toolkit est un outil en constante évolution et une communauté en 

pleine expansion. Cette première version porte sur plusieurs tâches et besoins 

jugés parmi les plus importants par les communautés partenaires confrontées à des 

menaces urgentes. Il s'agit notamment de : 

• Documenter et comprendre les changements rapides et les menaces sur les 

territoires 

• Créer des cartes pour communiquer l'histoire et le lien avec la terre 

• Documenter les violations des droits de l'homme et de l'environnement 

• Renforcer les voix locales par des preuves concrètes 

Il existe également un sélecteur d'outils interactif qui permet aux utilisateurs de 

trouver le bon outil après avoir répondu à quelques questions adaptées au travail 

des défenseurs de la Terre. D'autres supports seront consacrés à d'autres besoins 

urgents, tels que la revitalisation et la perte des langues, la collecte de données 

environnementales, le plaidoyer et la transmission d'histoires, ainsi que les 

communications sécurisées hors ligne. 

La couverture géographique de l'outil est mondiale. Il est disponible en anglais, 

espagnol, portugais et français, avec la possibilité de le traduire dans toute autre 

langue. 

Site web: https://earthdefenderstoolkit.com 

La boîte à outils des défenseurs de la Terre est un projet de Digital Democracy et a 

été créée conjointement par Alianza Ceibo, Amazon Conservation Team, Amazon 

Frontlines, ECA Amarakaeri, Forest Peoples Programme, Open Development 

Initiative, Raks Thai et le Conseil du district de Rupununi Sud. 
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Le système Firecast de Conservation International fournit des 

informations ponctuelles sur les incendies et les perturbations 

forestières à partir de satellites, permettant ainsi aux agences 

gouvernementales, aux organisations de la société civile et aux 

organisations communautaires de base de minimiser la dégradation 

des forêts tropicales riches en carbone et en biodiversité ainsi que 

d'autres écosystèmes. 

Firecast vise à améliorer l'accès aux données de surveillance par 

satellite des incendies et des perturbations forestières, ainsi que leur 

interprétation, en fournissant des informations personnalisées aux 

décideurs par le biais d'alertes électroniques et de messages mobiles. 

Firecast appuie les décisions prises sur le terrain, de la gestion et de la 

prévention des incendies aux politiques d'utilisation des terres. Les 

requêtes en temps quasi réel sur les données relatives aux incendies, à 

partir du tableau de bord interactif de Firecast, fournissent des 

informations précieuses sur l’évolution des écosystèmes afin de 

soutenir les politiques stratégiques d'utilisation des terres et les 

interventions de conservation. 

Des alertes personnalisées de feux actifs sont disponibles pour les 9 

pays d'Amazonie, Madagascar et l'Indonésie. Les alertes intégrées sur 

les perturbations forestières seront disponibles pour les pays 

d'Amazonie en septembre 2021. L'outil est disponible en anglais, 

espagnol, français, portugais et indonésien. 

Site web : https://firecast.conservation.org/ 

Firecast a été développé par Conservation International avec le soutien 

de la NASA et de Logi Analytics. 
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Alertes 

personnalisées 

par courriel sur les 

feux actifs et la 

déforestation  

Alerte intégrée en 

cas de 

perturbation des 

forêts par courrier 

électronique et 

alertes mobiles 

 

Carte en ligne 

interactive mise à 

jour avec des 

données sur les 

incendies toutes 

les 30 minutes 

 

Tableau de bord 

pour les requêtes 

personnalisées de 

statistiques et 

tendances des 

feux 

 

Rapports 

automatisés pour 

la gestion du 

portefeuille  

    
 

 
 

Solutions de données en temps réel pour une 

meilleure gestion des terres  

Firecast … 

• Est situé stratégiquement dans sept pays sur la 

base des besoins et des capacités d’engagement 

local 

• Donne des informations ciblées sur les feux qui 

peuvent être personnalisées en fonction de vos 

besoins pour plus d’impact ;  

• Est conçu en concertation avec l’audience locale 

qui en a le plus besoin ; 

• Est traduit dans les langues des pays où Firecast 

est utilisé ; 

• Permet le transfert de technologies pour aider les 

nations à renforcer leurs capacités ; 

• Est entretenu par CI pour assurer la stabilité à long 

terme. 

 

Grâce à des technologies émergentes et à une recherche 

de pointe, Firecast procure aux utilisateurs des informations 

à jour et personnalisées pour le suivi et les prévisions.   

Firecast utilise des observations par satellite pour localiser 

les perturbations des écosystèmes telles que les feux, les 

conditions propices aux incendies, la déforestation et 

l’empiètement dans les aires protégées. Il fournit ces 

informations à caractère urgent aux décideurs par alerte 

électronique, à l’aide de cartes et de rapports.  

Nous voulons répondre aux besoins des pays en matière 

de surveillance et de suivi renforcé des forêts, de gestion et 

de prévention des feux, de gestion des aires protégées et 

de planification durable de l’utilisation des terres. Le suivi 

en temps quasi-réel de Firecast fournit également des 

renseignements précieux sur la situation et l’évolution des 

écosystèmes, permettant de cibler et de mettre en œuvre 

les interventions de conservation et d’en mesurer le succès.  

 

 



 

 

L'application mobile Forest Watcher permet l'utilisation hors ligne 

des données spatiales de Global Forest Watch. Vous pouvez ainsi 

surveiller et gérer les forêts lorsque vous êtes sur le terrain, 

directement depuis un smartphone. En configurant une zone à 

surveiller et en téléchargeant des alertes de déforestation et 

d'incendie, vous pouvez emporter ces informations avec vous pour 

enquêter et rendre compte de ce que vous constatez, 

indépendamment de la connectivité Internet. 

En fournissant des alertes de déforestation, des alertes d'incendie et 

des données annuelles sur la perte de couverture forestière en temps 

quasi réel, même lorsque la connectivité Internet est faible ou 

inexistante, Forest Watcher peut être utilisé hors ligne pour accéder 

aux informations, vérifier les alertes de perte de forêt et recueillir des 

preuves d'exploitation illégale. 

Cet outil est destiné aux responsables du suivi des forêts 

communautaires, aux rangers des parcs, aux organisations de 

conservation, aux gestionnaires d'aires protégées, aux journalistes et 

à la police en charge de l'environnement, qui utilisent Forest Watcher 

pour détecter les zones de perturbation forestière, définir les 

itinéraires de leurs patrouilles et recueillir des informations 

numériques sur leurs observations. 

La couverture géographique de l'outil est mondiale. Il est disponible 

en plusieurs langues. 

Mise en œuvre par Global Forest Watch, l'application mobile Forest 

Watcher est open source, gratuite et d'envergure mondiale. Forest 

Watcher élargit la force de frappe de Global Forest Watch, qui associe 

la technologie satellitaire, les données ouvertes et les réseaux 

humains. 

Site web : https://www.globalforestwatch.org/help/forest-watcher/ 

Cet outil a été développé par le Jane Goodall Institute et le World 

Resources Institute (WRI), avec le soutien de Google Earth Outreach. 

International Union for Conservation of Nature 

APPLICATION MOBILE FOREST WATCHER  
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Global Forest Watch est une initiative novatrice de suivi des forêts du 

monde en temps quasi réel. Dans l’optique d’une surveillance des forêts 

pour l'action, GFW offre les données, les technologies et les outils les plus 

récents pour permettre aux utilisateurs du monde entier de mieux protéger 

les forêts.  

Des algorithmes de pointe exploitent la puissance de la technologie 

satellitaire et de l'informatique en nuage pour identifier les endroits où les 

arbres poussent et disparaissent.  GFW offre la possibilité de voir en temps 

quasi réel les lieux de défrichement forestier. Vous pouvez également vous 

inscrire pour recevoir des alertes automatiques. GFW contribue à la 

surveillance de la biodiversité, du climat, des matières premières, de l'eau et 

des incendies. 

De meilleures informations permettent de prendre des décisions plus 

avisées sur la manière de gérer et de protéger les forêts pour les générations 

actuelles et futures. Une plus grande transparence aide le public à tenir les 

gouvernements et les entreprises responsables de l'impact de leurs décisions 

sur les forêts. Les données de Global Forest Watch sont consultées 

quotidiennement par des gouvernements, des entreprises, des organisations 

de la société civile, des journalistes et des citoyens qui se soucient de leurs 

forêts locales. 

Des milliers de personnes dans le monde utilisent chaque jour Global Forest 

Watch pour surveiller et gérer les forêts, arrêter la déforestation illégale et 

les incendies, dénoncer les activités non durables, défendre leurs terres et 

leurs ressources, s'approvisionner en produits durables et mener des 

recherches à la pointe de la conservation. 

La couverture géographique de l'outil est mondiale. Il est disponible en 

plusieurs langues. 

Site web : https://globalforestwatch.org 

Le World Resources Institute (WRI) a établi Global Forest Watch en 1997 

dans le cadre de l'initiative Forest Frontiers. Il s'agissait au départ d'un réseau 

d'ONG produisant des rapports actualisés sur l'état des forêts dans quatre 

pays pilotes : le Cameroun, le Canada, le Gabon et l'Indonésie. 
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Google Earth Pro est un logiciel gratuit que vous pouvez installer sur votre 

ordinateur PC ou Mac. Il vous permet d'explorer le monde et ses nombreuses 

informations géographiques par voie électronique. La plupart des données, y 

compris les images, les routes, les frontières et d'autres informations, sont 

stockées sur les serveurs de Google. Le logiciel télécharge de façon 

dynamique uniquement les données que vous visualisez. 

Google Earth est un globe virtuel qui représente des images satellites, des 

photographies aériennes et des systèmes d'information géographique (SIG) 

sur une sphère en 3D.  Google Earth est créé en assemblant des millions 

d'images de la Terre prises depuis l'espace. 

Avec Google Earth Pro, vous pouvez visualiser le monde en 3D, explorer des 

images historiques et faire des visites virtuelles de sites terrestres et 

aquatiques. Vous pouvez ajouter des repères, des lignes et des formes 

n'importe où sur la carte, mesurer des distances et des surfaces ou encore 

importer et superposer d'autres informations géographiques telles que des 

cartes historiques, des feuilles de calcul et des couches SIG. 

En tant que technologie gratuite, accessible au public et facile à apprendre, 

Google Earth peut être utilisé par les communautés pour des activités de 

cartographie participative visant à collecter, enregistrer et partager les 

connaissances communautaires. Au cours de ces activités, un cartographe 

peut faire visiter virtuellement le terrain à un détenteur de connaissances via 

Google Earth et utiliser les outils d'annotation de Earth pour enregistrer les 

sites importants sur la carte. La communauté peut utiliser ses cartes pour 

favoriser les échanges et la prise de décision concernant la gestion des 

terres.   

La couverture géographique de l'outil est mondiale. Il est disponible en 

allemand, anglais, arabe, bulgare, catalan, chinois, coréen, croate, danois, 

espagnol, farsi, finlandais, français, grec, hébreu, hindi, hongrois, 

indonésien, italien, japonais, letton, lituanien, néerlandais, norvégien, 

philippin, polonais, portugais, roumain, russe, serbe cyrillique, slovaque, 

slovène, suédois, tchèque, thaïlandais, turc, ukrainien et vietnamien. 

Site web : https://www.google.com/earth/versions/#download-pro 

Cet outil a été développé par Google. 
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LandMark est la première plateforme mondiale interactive en ligne qui 

fournit des cartes et d'autres informations essentielles sur les terres détenues 

et utilisées collectivement par les peuples autochtones et les communautés 

locales (IPLC). LandMark a été développé pour combler un manque crucial 

d'informations sur les droits fonciers des peuples autochtones et des 

communautés. En l'absence d'informations publiques existantes, de 

nombreuses terres autochtones et communautaires sont invisibles et donc 

vulnérables.  

Jusqu'à 65 % des terres du monde sont détenues par des peuples 

autochtones et des communautés, mais seulement 10 % sont reconnues par 

les gouvernements. La plateforme mondiale est conçue pour aider les 

peuples autochtones et les communautés à protéger leurs droits fonciers et à 

sécuriser l'occupation de leurs terres en faisant clairement comprendre aux 

gouvernements, aux investisseurs et à toutes les autres parties que ces terres 

ne sont pas vacantes, inoccupées ou librement à la disposition des personnes 

extérieures. LandMark leur donne la possibilité d'être proactifs dans leurs 

efforts pour protéger leurs terres et de ne pas se contenter de réagir aux 

menaces imminentes, souvent sans avertissement et avec peu de temps pour 

réagir de manière efficace. 

Les outils analytiques de LandMark aident les IPLC et leurs alliés à estimer 

la séquestration du carbone sur les terres des IPLC et la protection de la 

couverture forestière au fil du temps, la sécurité juridique des terres 

individuelles et dans un contexte national, les pressions exercées par les 

secteurs industriels tels que l'exploitation minière, les concessions 

forestières, les plantations de palmiers à huile et les barrages, etc.  

La couverture géographique de l'outil est mondiale. Il est disponible en 

anglais. 

Site web : http://www.landmarkmap.org/  

Les organisations responsables du développement de la base de données 

cartographiques Landmark comprennent le groupe de pilotage de 

LandMark : ILC, WRI, AMAN, CENESTA/UNINOMAD, FES, IBC, PAFID, 

RAISG, RFUK, RRI et d'autres. 
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BASE DE DONNÉES CARTOGRAPHIQUE 
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Mapeo a été conçu avec et pour les défenseurs de la terre en vue de documenter facilement 

les informations relatives à l'environnement et aux droits de l'homme et de collecter des 

données sur leurs terres.  

Il peut être utilisé par des individus ou des équipes qui souhaitent collaborer et partager 

des informations. Il est particulièrement efficace pour travailler sur des sites hors ligne et 

isolés. Il est simple à utiliser, gratuit et accessible, et peut être personnalisé avec des 

langues et des paramètres locaux. 

Il existe une application Mapeo Mobile, utilisée pour recueillir des preuves sur le terrain, 

pour prendre des photos ou enregistrer les points GPS de lieux significatifs. Il existe 

également une application Mapeo Desktop, utilisée pour organiser les données recueillies 

sur le mobile ou le GPS et pour visualiser, éditer et créer des rapports permettant de 

prendre des mesures, ce qui serait difficile à faire sur un mobile. Les deux outils peuvent 

être utilisés pour des projets individuels ou d'équipe, car vous pouvez synchroniser les 

données entre les appareils mobiles, de mobile à ordinateur et d'ordinateur à ordinateur. 

Mapeo a été conçu et développé conjointement avec des communautés autochtones 

confrontées à des menaces sur leurs terres, telles que l'extraction illégale d'or, la 

contamination par le pétrole et le braconnage. Il a été conçu pour les aider à documenter 

ces activités afin de prendre des mesures communautaires, de les signaler aux autorités, 

d'intenter des procès, de lancer des campagnes médiatiques ou de créer des cartes pour les 

revendications territoriales.  

Mapeo peut être et a été utilisé par les communautés en première ligne pour soutenir leur 

prise de décision concernant les menaces qui pèsent sur leurs terres et territoires. Ainsi, 

lorsque des preuves d'activités illégales sont recueillies à l'aide de Mapeo Mobile, elles 

peuvent être partagées au sein de la communauté, ou avec des organisations 

représentatives locales ou régionales, afin de décider des mesures à prendre. Les données, 

y compris les photos, les localisations GPS et les résultats des questionnaires, peuvent 

ensuite être partagées, si cela a été convenu, avec les autorités extérieures, les médias, les 

équipes juridiques, etc. 

Mapeo peut aussi servir à soutenir les décisions internes de la communauté concernant 

l'utilisation des terres, comme les plans de gestion des ressources, là où les ressources 

existantes peuvent être cartographiées et où des zones peuvent être tracées avec une large 

participation de la communauté. 

La couverture géographique de l'outil est mondiale. Il peut être traduit dans n'importe 

quelle langue. Actuellement, Mapeo Mobile est disponible en allemand, anglais, birman, 

espagnol, français, hindi, indonésien, khmer, malais, néerlandais, népalais, portugais, 

swahili, thaï et vietnamien. 

Site web : https://www.mapeo.app/ 

Développé conjointement par Digital Democracy et ses partenaires autochtones en 

Amazonie, notamment les peuples Achuar, Cocama, Harakbut, Kofan, Kichwa, 

Matsiguenka, Siekopai, Wapichana, Waorani et Yine. 
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Crédit photo : Digital Democracy ; Mapeo Mobile utilisé par la patrouille 
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Sapelli a été créé après un travail avec des chasseurs-cueilleurs BaYaka non alphabétisés 

au Congo et la constatation qu'aucun outil approprié n'était disponible pour la 

cartographie de la conservation des ressources. Sapelli simplifie au maximum la collecte de 

données grâce à une interface picturale : les participants peuvent simplement appuyer sur 

des icônes pour enregistrer des points de données et des médias. L'objectif de Sapelli est de 

favoriser l'inclusion de toutes les communautés, où qu'elles soient, grâce à un outil 

hautement configurable et aussi adaptable que possible  il est possible d'inclure un texte si 

on le souhaite, ainsi que des vidéos, des sites web et des marqueurs audio pour les icônes). 

Dans certaines communautés, les interfaces Sapelli sont créées avec des icônes conçues par 

les participants eux-mêmes, qui ont également le dernier mot concernant l'interface 

utilisateur globale. Les données peuvent être envoyées automatiquement vers une 

plateforme SIG en ligne ou téléchargées directement depuis l'appareil. 

L'outil a été développé par le groupe Extreme Citizen Science (ExCiteS) de l'University 

College London et est disponible gratuitement pour les téléphones Android sur la boutique 

Google Play. La méthodologie de la science citoyenne extrême est encouragée ; elle est 

centrée sur un processus de consentement préalable, donné librement et en connaissance 

de cause et de conception conjointe avec les participants, garantissant une véritable 

approche ascendante qui privilégie les préoccupations et les connaissances locales plutôt 

que celles des chercheurs, ainsi que la souveraineté des données par les communautés. 

L'idée qui sous-tend Sapelli est celle d'une adaptabilité ultime, de sorte que les données 

recueillies et l'usage qui en est fait sont entièrement libres. Divers projets en cours dans le 

monde entier utilisent Sapelli, certains gérés par le groupe ExCiteS et d'autres de manière 

indépendante, mais le plus souvent, ils concernent la conservation, la gestion des 

ressources naturelles ou le patrimoine bioculturel. En Afrique, par exemple, Sapelli est 

utilisé par les communautés autochtones et locales pour signaler les crimes contre la faune 

sauvage et les invasions de territoires, s'engager dans la surveillance écologique et 

climatique, enregistrer des conflits homme-faune et les connaissances botaniques et 

documenter les violations des droits de l'homme et les cérémonies spirituelles, entre 

autres. En fonction des décisions prises par chaque communauté, ces données sont 

souvent transmises à des ONG ou à des organismes gouvernementaux, qui utilisent les 

cartes pour avoir un aperçu spatial de ce qui se passe sur le terrain. C'est un processus 

efficace qui peut autonomiser les communautés participantes et transformer les 

collaborations en approches plus justes, ouvertes et dirigées par les communautés. 

La couverture géographique de l'outil est mondiale. Il est disponible en anglais ou en 

français. L'interface utilisateur peut être entièrement sans texte. 

Site web : http://www.sapelli.org  

Cet outil a été développé par le groupe de recherche Extreme Citizen Science (ExCiteS), 

University College London. Chaque projet Sapelli est conçu sur mesure par des animateurs 

et/ou des membres des communautés. 

 

International Union for Conservation of Nature 

SAPELLI 

Crédit photo : Megan Laws 

 

11 



 

 

Terrastories est une application permettant aux communautés de 

cartographier, protéger et partager des histoires sur leur territoire. Elle 

peut être utilisée par des individus ou des communautés qui souhaitent 

associer un contenu audio ou vidéo à des lieux sur une carte. Elle est 

conçue pour être conviviale et ludique, permettant aux membres de la 

communauté d'explorer librement sans avoir besoin de connaissances 

techniques. 

Terrastories a vu le jour lorsqu'une équipe de géographes et de 

développeurs de logiciels a décidé de développer Terrastories pour aider 

une communauté d'Amérique du Sud à cartographier ses histoires orales. 

Les Marrons Matawai du Suriname, une communauté d'anciens esclaves 

africains qui se sont enfuis dans les forêts il y a plus de trois siècles et y 

résident encore aujourd'hui, souhaitaient cartographier les histoires 

orales de leurs ancêtres qui sont arrivés sur ces terres (pour en savoir plus 

sur les Matawai et leur histoire, cliquez ici). Les dirigeants de la 

communauté voulaient avoir un outil qui permette aux jeunes de 

connaître ces lieux, leur histoire, leur culture et leur identité en tant que 

peuple. Terrastories a été conçue pour répondre à ce besoin, qui a 

également été exprimé à l'équipe par d'autres communautés autochtones 

à travers le monde. 

Si vous avez des cartes de votre territoire et des histoires orales que vous 

souhaitez ajouter, Terrastories pourrait être un bon outil. De plus, comme 

Terrastories est essentiellement un système de gestion de contenu 

multimédia intégré à une carte, cette application peut être utilisée pour 

cartographier tout type de contenu multimédia lié à un lieu. 

La couverture géographique est mondiale. L'outil est disponible en 

anglais, espagnol, japonais, néerlandais et portugais et peut être traduit 

dans toute autre langue. 

Site web : https://terrastories.io/ 

Terrastories est une application open-source gérée par des bénévoles. Les 

organisations qui ont contribué au développement de Terrastories 

comprennent Ruby for Good, Amazon Conservation Team, Mapbox, Tech 

Matters et Digital Democracy. 
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Le Laboratoire de l’ONU sur la biodiversité (UNBL) permet d'accéder à des données 

publiques mondiales sur les personnes et la planète par de nouveaux moyens de générer des 

informations et d’avoir un impact sur la conservation et le développement durable. Notre 

mission est triple : (1) démocratiser l'accès aux données spatiales et aux outils d'analyse en 

tant que bien public mondial ; (2) aider les décideurs à tirer parti des données spatiales pour 

comprendre, établir des priorités et mettre en œuvre et (3) donner aux parties prenantes les 

moyens d'utiliser les données spatiales pour le suivi et le compte rendu.  

La plateforme offre aux utilisateurs la possibilité de :  
• Visualiser les principaux ensembles de données sur le bien public mondial au cœur 

de la prise de décision sur la nature et le développement durable. 
• Accéder à des collections conservées qui intègrent des données spatiales pour la 

compréhension et l'action. 
• Visualiser et télécharger des indicateurs dynamiques de changement pour n'importe 

quel pays du monde. 
• Créer des espaces de travail pour télécharger en toute sécurité les données nationales 

et les analyser en même temps que les données mondiales. 
• Développer des communautés de pratique qui favorisent la transparence des 

données et la collaboration intersectorielle. 
• S'appuyer sur l'expertise des partenaires de l'UNBL pour élaborer des stratégies et 

des plans nationaux.  
L’UNBL est un environnement gratuit et open-source qui ne nécessite aucune expérience 

préalable en matière de SIG. 

L'UNBL est conçu pour aider diverses parties prenantes à planifier, suivre et rendre compte 

de l'état de la nature dans leur pays. Lancé à l'origine pour soutenir la production des 

sixièmes rapports nationaux à la Convention sur la diversité biologique, l'UNBL a évolué 

pour soutenir la mise en œuvre et l'établissement de rapports pour le Cadre mondial pour la 

biodiversité post-2020 de la CDB et l'Agenda 2030 pour le développement durable. 

UNBL offre plus de 400 couches de données avec une couverture mondiale. Les utilisateurs 

peuvent aussi créer leur propre espace de travail UNBL, où ils peuvent télécharger des 

couches de données régionales, nationales ou infranationales dans un espace sécurisé et 

contrôlé par mot de passe. L'UNBL est disponible en anglais, français, espagnol, portugais  

et russe. 

Site web : www.unbiodiversitylab.org 

Partenaires organisateurs : Fonds pour l'environnement mondial (FEM), Secrétariat de la 

Convention sur la diversité biologique (CDB), Programme des Nations unies pour le 

développement (PNUD), Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et 

Centre mondial de surveillance continue de la conservation de la nature du Programme des 

Nations unies pour l'environnement (PNUE-WCMC). Partenaires techniques : Impact 

Observatory (IO), NASA et le Centre international de calcul des Nations unies (UNICC) : Le 

ministère des Affaires étrangères du Danemark, le gouvernement des Flandres, le FEM, la 

Fondation Gordon et Betty Moore, Microsoft, One Earth, l'Agence suédoise de coopération 

internationale au développement (Sida) et la Fondation du code postal suédois. 
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Surveillance des incendies et des forêts 

• Global Forest Change — 

https://earthenginpartners.appspot.com/ 

• Fire Information for Resource Management System 

(FIRMS) — https://earthdata.nasa.gov/ 

 

Extractions illégales  

• Map for Environment — https://mapforenvironment.org 

• Rainforest Connection — https://rfcx.org/ 

 

Régime foncier 

• Human Footprint — https://wcshumanfootprint.org/ 
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