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Programme de la session
Indicateurs et minima standards
13h30 - Introduction 
Alexandre Girard

13h45 - Acquisition et bancarisation à 
l’échelle régionale

• REMMOA (S. Laran) 

• TORSOOI (C. Jean) 

• INASCUBA (C. Rinaldi) 

• Application Smartphone 
(A. Akbaraly, représenté par 
Mireille Quillard)

14H30 - Atlas National

14H45 : Intégration à l’échelle 
internationale

• Les minima standards, la base de 
données SWOT & les cartes SWOT 
2018, Mayeul Dalleau

• L’initiative des rapports régionaux 
de l’IUCN, Paolo Casale

16h00 : Indicateurs ONB 
Alexandre Girard
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Introduction : 

• Importance de la bancarisation

• Collecte de données pour répondre à une question : quelles sont vos 
questions locales, quelles sont les questions nationales et internationales

• Cohérence, besoins régionaux, besoins nationaux, initiatives internationales

• Valorisation

mailto:alexandre.girard@rastoma.org


Pourquoi des indicateurs ?
• Quelle est l’efficacité de nos actions de conservation ?
• Quelle est l’évolution des populations ? 
• Quelle(s) menace(s) sont les plus impactantes : priorisation

• Un outil d’évaluation et d’aide à la décision
• Un outil de communication de plaidoyer

• Indicateurs de suivi et de tendances des populations
• Indicateurs de pression de menaces, d’impact des menaces
• Indicateurs de viabilité, de santé des habitats



Qualité des indicateurs : GTMF 2015

• Répétable dans le temps

• Robuste, fiable, précis, mesurable et sensible aux variations que l’on 
cherche à suivre

• Facile à mettre en place, peu onéreux et interprétable par des non 
spécialistes

• En d’autres termes, l’indicateur idéal n’existe pas, mais son 
identification doit se rapprocher au maximum de l’attente que l’on en 
a. Dans le cas de la biodiversité et de sa conservation, les indicateurs 
sont le plus souvent des indices permettant de quantifier cette 
biodiversité, sa répartition spatiale et ses variations/fluctuations dans 
le temps. 



• Une collecte de données ne vaut que si elle est motivée par la 
recherche d’une réponse à une question clairement formulée

• La mise en place d’un indicateur ne vaut que si on peut maintenir 
l’effort de production dans le temps



Minima standards : consensus GTMF

Nos bases

• Décision GTMF 2015 : standardisation de la mesure 
de l’activité de ponte : comptage des nids et traces 
sur les plages de ponte

• Nécessité de documenter les paramètres 
reproducteurs

• Standard minimum du SWOT

• Comment valoriser ces comptages 

• Elargir le consensus à d’autres types de données ? 
Lesquelles



Participer aux initiatives nationales et 
internationales
• Plusieurs initiatives exigeantes… mais utiles :

MTSG, SWOT, Atlas National, Indicateur synthétique de tendance des 
populations ONB

• Quelles sont les données requises 

• Comment optimise-t-on le rapportage ?
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Produits de l’atelier : base de travail / 
dialogue
Panorama des données produites sur les territoires : 

- Tableau des données existantes par territoire

- Protocoles de collecte des différents territoires

Documentation :

• Minima standards pour les différentes initiatives de reporting

Atlas National, reporting MTSG, indicateur ONB

• Protocole d’intégration des données dans l’Atlas national

• Protocole d’intégration des données dans les rapports régionaux IUCN

• Protocole d’intégration des données dans le SWOT

• Recommandations


