
 
GE.06-22132  (F)    080606    060706 

NATIONS  
UNIES  E 

 
 

 
 

 
Conseil économique  
et social 
 

 
Distr. 
GÉNÉRALE 

ECE/CEP/AC.10/2006/8 
3 avril 2006 

FRANÇAIS 
Original: ANGLAIS 

 
COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L�EUROPE 

COMITÉ DES POLITIQUES DE L�ENVIRONNEMENT 

Groupe de travail de la surveillance et  
de l�évaluation de l�environnement 
Sixième session 
Genève, 12-14 juin 2006 
Point 4 de l�ordre du jour provisoire 

INDICATEURS DE L�EAU, DES SOLS ET DE  
LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE1 

RÉSUMÉ 
 On trouvera présentés ici certains des indicateurs devant faire l�objet des directives 
pour l�application d�indicateurs de l�état de l�environnement dans les pays d�Europe orientale, 
du Caucase et d�Asie centrale (EOCAC). Pour des raisons techniques, les autres indicateurs font 
l�objet de documents établis séparément, comme suit: introduction et changements climatiques 
(ECE/CEP/AC.10/2006/6), pollution atmosphérique et couche d�ozone (CEP/AC.10/2005/4, 
annexe II), eau (ECE/CEP/AC.10/2006/7), agriculture et déchets (ECE/CEP/AC.10/2006/9), 
et énergie et transports (ECE/CEP/AC.10/2006/10). Le Groupe de travail devrait convenir 
des directives et les soumettre au Comité des politiques de l�environnement pour adoption. 

 

                                                 
1 Document établi par le secrétariat sur la base des résultats de l�Atelier sur l�application 
d�indicateurs de l�état de l�environnement, tenu les 5 et 6 juillet 2004 à Chisinau (République 
de Moldova) (CEP/AC.10/2005/4), et de la décision adoptée sur ce sujet par le Groupe de travail 
à sa cinquième session (CEP/AC.10/2005/2, par. 23). 
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EAUX URBAINES RÉSIDUAIRES NON TRAITÉES2 

Description générale 

1. Définition succincte: Cet indicateur définit les quantités d�eaux urbaines résiduaires 
rejetées dans les masses d�eau sans avoir été traitées, en proportion de la quantité globale 
d�eaux urbaines résiduaires générées au cours d�une année civile dans le pays considéré. 

2. Unité de mesure: Le pourcentage. 

Validité du point de vue de la politique de l�environnement 

3. Objet: Cet indicateur permet de mesurer la réaction au regard de l�efficacité du système 
de gestion des eaux résiduaires. 

4. Problématique: Les eaux résiduaires générées dans les zones urbaines exercent 
des pressions importantes sur le milieu aquatique du fait des quantités de matière organique 
et d�éléments nutritifs, mais aussi de substances dangereuses, qu�elles renferment. L�incapacité 
à traiter en totalité les eaux résiduaires dans les stations d�aération en milieu urbain en raison 
de l�insuffisance des capacités de ces installations ou de leur utilisation inefficace constitue un 
des principaux facteurs de pression anthropique sur les écosystèmes aquatiques. Cet indicateur 
définit la part des eaux urbaines non traitées rejetées dans les masses d�eau, dans le but d�estimer 
le niveau et la nature de la pression subie par le milieu aquatique naturel, d�obtenir des 
informations sur les sources, de prendre des dispositions pour protéger la nature, et de contrôler 
l�efficacité de ces mesures. 

5. Accords et objectifs internationaux: La Convention sur la protection et l�utilisation 
des cours d�eau transfrontières et des lacs internationaux et son Protocole sur l�eau et la santé. 
Dans l�Union européenne, la Directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines 
résiduaires a pour objectif de protéger l�environnement contre les effets néfastes des rejets 
d�eaux urbaines résiduaires. Cette directive prescrit le niveau de traitement requis avant tout rejet 
et impose aux États membres de doter toutes leurs agglomérations de plus de 2 000 habitants 
de systèmes de collecte. Par ailleurs, toutes les eaux usées recueillies doivent être traitées 
comme il convient. La Directive doit être pleinement mise en �uvre dans les 15 pays membres 
de l�Union à l�horizon 2005, et dans les 10 nouveaux États membres entre 2008 et 2015. 

Méthodologie et principes directeurs 

6. Collecte des données et calculs: La surveillance des rejets des stations de traitement 
doit permettre d�obtenir des informations représentatives sur les quantités d�eaux résiduaires 
non traitées dans les stations d�épuration. En réalisant les mesures primaires, les utilisateurs 
doivent assurer les prélèvements aux fréquences requises aux points d�évacuation. Dans le cas 
des mesures des rejets réalisées à l�aide d�instruments, il convient d�utiliser un matériel 
d�hydrométrie certifié et calibré par les organismes nationaux de normalisation. Les organes 
chargés de la protection de la nature doivent exercer un contrôle effectif sur la qualité 
                                                 
2 D�autres indicateurs de l�état des ressources en eau figurent dans le document 
ECE/CEP/AC.10/2006/7. 
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et l�authenticité des mesures primaires. Le traitement des données primaires et leur saisie dans 
les bases de données doivent être réalisés à l�aide d�outils informatiques à jour. Les principales 
difficultés liées à l�obtention de données représentatives sur la quantité d�eaux résiduaires 
non traitées par les stations d�épuration tiennent à la fréquence insuffisante des échantillonnages 
primaires et au manque de matériel d�hydrométrie sophistiqué permettant de mesurer les 
quantités d�eaux résiduaires rejetées. 

7. Méthodes et normes convenues à l�échelon international: Néant. 

Sources et communication des données 

8. Les pays de l�EOCAC disposent de bases de données ministérielles et nationales sur 
les quantités d�eaux résiduaires non traitées par les stations d�épuration. Ces informations sont 
enregistrées au cadastre de l�eau de l�État considéré. Les pays de l�EOCAC ont communiqué 
leurs données à la Division de statistique de l�ONU (UNSD), en réponse au Questionnaire sur 
les statistiques de l�environnement, élaboré par l�UNSD et le Programme des Nations Unies 
pour l�environnement (PNUE). 

Références au niveau international 

• Fomin, G.S., Water: Control of Chemical, Bacterial and Radiation Safety 
According to International Standards. (Moscou: Protector, 1995) 

• Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 19e éd. 
(American Public Human Health Association, 1992) 

• GEMS/WATER Operational Guide. 3e éd. (OMS, 1992) 

• Directive 2000/60/CE du Parlement et du Conseil européens 

• Directive 91/271/CEE du Parlement et du Conseil européens 

• http://www.unece.org/env/water/welcome.html 

• http://unece.org/env/europe/monitoring/IandR_en.html 

• http://unece.org/env/europe/monitoring/EnvMonRep/index.html 

• http://www.unhabitat.org 

• http://www.europa.en.int/comm/eurostat/ 

• http://unstats.un.org/unsd/environment/questionnaire2004.htm/ 

• http://themes.eea.eu.int/IMS/CSI/ 

• http://www.euro.who.int/ehindicators/. 
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OCCUPATION DES SOLS 

Description générale 

9. Définition succincte: Occupation des sols par l�infrastructure des transports et 
l�urbanisation, ainsi que par les décharges, fosses à résidus et sites d�entassement des déchets 
dans un pays donné. 

10. Unité de mesure: Le kilomètre carré ou l�hectare; le pourcentage de la superficie totale 
du pays et la part des diverses catégories de couverture terrestre dans l�occupation des sols 
en pourcentage de l�ensemble du territoire national. 

Validité du point de vue de la politique de l�environnement 

11. Objet: Cet indicateur permet de mesurer l�impact environnemental et l�évolution 
de l�emprise des espaces artificiels sur les espaces naturels et semi-naturels. 

12. Problématique: L�occupation des sols par l�infrastructure des transports et l�urbanisation, 
ainsi que par les décharges, fosses à résidus et sites d�entassement des déchets exerce un impact 
majeur sur l�environnement du fait du colmatage des sols et des perturbations résultant des 
transports, du bruit, de l�exploitation des ressources, de la mise en décharge des déchets et 
de la pollution. Les réseaux de transport interurbain ne font qu�ajouter à la fragmentation et à la 
dégradation des paysages naturels. L�intensité et les modes d�étalement urbain résultent de trois 
facteurs principaux: le développement économique, la demande de logements et l�expansion 
des réseaux de transport. L�utilisation, légale ou illégale, d�une proportion importante des sols 
comme décharges, fosses à résidus et sites d�entassement des déchets est un indicateur 
de développement non durable. La baisse de cet indicateur témoigne d�une amélioration dans 
le sens du développement durable. Pour ralentir, puis empêcher l�élargissement de la superficie 
des sols utilisés comme décharges, fosses à résidus et sites d�entassement, il est important 
d�améliorer la gestion des déchets et de mettre en �uvre des méthodes de production moins 
polluantes. 

13. Accords et objectifs internationaux: Néant. 

Méthodologie et principes directeurs 

14. Collecte des données et calculs: L�unité de mesure est l�hectare ou le kilomètre carré. 
Les résultats sont présentés sous forme de variation moyenne, de pourcentage de la superficie 
totale du territoire national, et de pourcentage des différents types de couverture terrestres 
utilisés par l�infrastructure des transports, l�urbanisme et les décharges, fosses à résidus et sites 
d�entassement des déchets dans un pays donné. Les sols utilisés par les infrastructures urbaines 
et les infrastructures associées font généralement l�objet de calculs basés sur des statistiques. 
Quelques pays de l�EOCAC complètent ces données par des images satellitaires. Les difficultés 
sont fréquentes lorsqu�il s�agit de comptabiliser les terrains utilisés illégalement comme 
décharges, fosses à résidus ou site d�entassement. La période de notification est la décennie. 

15. Méthodes et normes convenues à l�échelon international: L�Organisation 
des Nations Unies pour l�alimentation et l�agriculture (FAO) travaille actuellement 
à l�harmonisation des systèmes de classification et des bases de données afin d�améliorer 
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l�information sur l�utilisation des sols aux niveaux national et international. Ce travail consiste 
notamment à élaborer des définitions et des protocoles, la structure d�une base de données 
informatisée sur l�utilisation des sols et une structure largement admise de classifications 
de l�utilisation des sols. 

Sources et communication des données 

16. Dans les pays de l�EOCAC, les données relatives à l�utilisation des sols peuvent 
généralement être obtenues auprès des autorités administratives en charge de l�aménagement 
du territoire et de la protection de l�environnement, ainsi qu�auprès des services de statistique, 
des collectivités locales et de diverses autres sources. Les pays de l�EOCAC ont communiqué 
des données relatives à l�utilisation des sols à l�UNSD en réponse au Questionnaire 
UNSD/UNEP sur les statistiques de l�environnement. La FAO collecte également des données 
par pays. 

Références au niveau international 

• http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/isd.htm 

• http://www.fao.org 

• http://themes.eea.eu.int/Environmental_issues/waste/indicators 

• http://themes.eea.eu.int/IMS/CSI 

• http://www.unep.org 

• http://www.oecd.org/env/ 

• http://unstats.un.org/unsd/environment/questionnaire2004.htm/ 

• http://epa.gov/ncea/ROE Indicators/ 

• http://unece.org/env/europe/monitoring/IandR_en.html. 

SUPERFICIES TOUCHÉES PAR L�ÉROSION DES SOLS 

Description générale 

17. Définition succincte: Superficie totale des sols et proportion des terres agricoles touchées 
par la dégradation par érosion due au vent ou à l�eau. 

18. Unité de mesure: La surface (km2) et le pourcentage des terres agricoles touchées. 

Validité du point de vue de la politique de l�environnement 

19. Objet: Cet indicateur permet de mesurer l�état des terres en fonction du degré d�érosion 
des sols. 



ECE/CEP/AC.10/2006/8 
page 6 
 
20. Problématique: L�érosion des sols peut résulter de caractéristiques naturelles des sols 
et des paysages (escarpement, nature du sol, quantité de précipitations) qu�il est difficile de 
changer, ainsi que de l�utilisation des sols elle-même, qui peut être facilement modifiée de façon 
à limiter les effets de cette érosion, notamment en créant des terrasses ou des brise-vent 
(boisement, par exemple), et en jouant sur certains facteurs tels que la variété, l�épaisseur 
et l�âge de la végétation. L�érosion des sols est un phénomène naturel qui tend toutefois à être 
considérablement accéléré par l�activité humaine. Dans la plupart des cas, elle est le résultat 
d�une mauvaise utilisation des terres agricoles, d�une exploitation à grande échelle de ces terres 
ou du surpâturage, ou encore d�une irrigation et d�une gestion de l�eau inappropriées. 
Les mécanismes d�exploitation agricole sont un des principaux facteurs de dégradation de la 
qualité des sols. L�érosion qui s�ensuit est une des traductions des effets négatifs de ces pratiques 
agricoles inacceptables, qui sont à l�origine d�une diminution de la fertilité des sols et de 
dommages souvent irréversibles. L�indicateur de l�érosion des sols permet d�estimer la superficie 
du territoire touché par ce phénomène, la nature de l�érosion et sa dynamique (lorsqu�il existe 
des séries couvrant des périodes prolongées), et facilite l�organisation de la lutte contre l�érosion. 

21. Accords et objectifs internationaux: La Convention des Nations Unies sur la lutte contre 
la désertification (New York, 1994). L�indicateur de l�érosion des sols traduit les progrès réalisés 
au niveau national dans la mise en �uvre des prescriptions de l�article 10 de la Convention. 
Certes, aucun objectif spécifique n�a été fixé, mais l�on devrait s�efforcer de réduire la superficie 
et la proportion des sols touchés par l�érosion et/ou de réduire l�ampleur du phénomène. 

Méthodologie et principes directeurs 

22. Collecte des données et calculs: Les données sont collectées séparément pour la superficie 
totale (à l�exclusion des terres recouvertes par des eaux intérieures ou les marées) et pour les 
terres agricoles (y compris les terres recouvertes par des bâtiments agricoles épars, les cours et 
annexes et les terres qui ne sont jamais cultivées, telles que les parcelles en friche, les berges, les 
sentiers pédestres, les fossés, les tournières et les accotements). L�érosion des sols par le vent et 
l�eau (érosion en nappes, en rigoles ou par ravinement) peut être mesurée comme une perte nette 
et classée en quatre catégories: légère, modérée, forte et extrême. Il est également possible de la 
mesurer visuellement ou de la déduire des pertes de productivité, et ce pour chacune des quatre 
catégories, qui s�excluent mutuellement. Additionnées les unes aux autres, ces catégories doivent 
représenter la superficie totale des sols touchés par l�érosion. L�indicateur de l�érosion des sols 
ne prend pas en compte beaucoup de types importants de dégradation, tels que le durcissement, 
le surpâturage, la pollution saline secondaire et la perte de fertilité et de diversité biologique. 
Il ne prend pas non plus en compte les effets liés de la construction de routes et du tourisme. 
Il devrait être évalué une fois tous les cinq ans au moins. 

23. Méthodes et normes convenues à l�échelon international: La CEE a adopté 
la Classification internationale standard des statistiques de l�utilisation des sols. L�évaluation 
mondiale de la dégradation des sols, élaborée par le PNUE et la FAO, renferme des définitions 
qui permettent d�établir des catégories dans l�ampleur de l�érosion des sols. Les méthodes 
d�évaluation de l�érosion due au vent et à l�eau mises au point aux États-Unis (équation 
universelle de perte de sol, USLE) et dans certains autres pays peuvent aussi être utiles. Il existe 
également une méthode qui permet de créer des bases de données nationales et mondiales sur 
les sols (bases de données mondiales sols et terrain (SOTER)). Le Comité de la science et de 
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la technologie créé dans le contexte de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre 
la désertification élabore actuellement des normes internationales en la matière. 

Sources et communication des données 

24. Au niveau national, les données sont collectées par les ministères de l�agriculture et les 
bureaux de statistique. Les pays de l�EOCAC ont communiqué des données sur l�érosion des sols 
à l�Agence européenne pour l�environnement aux fins de l�établissement du rapport d�évaluation 
de Kiev et à l�UNSD en réponse au Questionnaire UNSD/PNUE sur les statistiques de 
l�environnement. On peut citer aussi la base de données mondiale des sols et des terrains, 
du Centre international de référence et d�information pédologique (ISRIC); le projet GLASOD; 
et la base de données mondiale de la FAO. 

Références au niveau international 

• Agence européenne pour l�environnement. Assessment and Reporting on Soil 
Erosion. Rapport technique N 94. (AEE, 2002) 

• Dégradation du sol et développement durable en Europe: Ayons les pieds sur terre. 
Un défi pour le XXIe siècle. Série sur les problèmes environnementaux, no 6 
(AEE/PNUE, 2000) 

• Towards a strategy for soil protection. (EC, 2002) 

• Assessment and reporting on soil erosion. (AEE, 2002) 

• Grimm, M. et al. Soil Erosion Risk in Europe. (2002) 

• Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification 

• http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/isd.htm 

• http://lime.isric.nl/index.cfm?fuseaction=dsp_menu&mode=&menuid=2 

• http://www.fao.org/gtos/tems/index.jsp 

• http://faostat.fao.org/default.jsp?language=EN 

• http://www.unccd.ch 

• http://unstats.un.org/unsd/environment/questionnaire2004.htm/ 

• http://themes.eea.eu.int/IMS/CSI/ 

• http://www.unece.org/env/europe/monitoring/IandR_en.html 

• http://www.unece.org/env/europe/monitoring/EnvMonRep/index.html 

• http://www.oecd.org/env/. 
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AIRES PROTÉGÉES 

Description générale 

25. Définition succincte: Cet indicateur décrit la superficie totale des écosystèmes terrestres, 
aquatiques et marins désignés dans un pays comme étant protégés par des instruments nationaux 
et le rapport de cette superficie à la superficie totale du pays. Ventilé, il montre les dimensions 
et la proportion des aires désignées par catégorie d�aires protégées, telles qu�elles ont été définies 
par l�Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). 

26. Unité de mesure: La superficie totale en km² et en pourcentage de la superficie totale 
du territoire, ainsi que par catégorie de l�UICN. 

Validité du point de vue de la politique de l�environnement 

27. Objet: Cet indicateur permet de mesurer le niveau de réaction d�un pays face à 
la dégradation des écosystèmes. Il montre dans quelle mesure des zones importantes du point 
de vue de la protection de la biodiversité, du patrimoine culturel, de la recherche scientifique 
(y compris l�observation à partir de données de référence), des loisirs, de l�entretien 
des ressources naturelles, etc., sont préservées de toute utilisation contraire à ces valeurs. 

28. Problématique: Le développement durable repose sur un environnement sain, 
lequel dépend de la diversité des écosystèmes. Les espaces protégés, particulièrement l�ensemble 
des catégories d�aires protégées établies par l�UICN, sont essentiels à la conservation de 
la biodiversité et au développement durable. Selon l�UICN, les territoires voués à la protection 
et au maintien de la diversité biologique ainsi que des ressources naturelles et du patrimoine 
historico-culturel qui leur est attaché, doivent être administrés par des moyens efficaces, 
juridiques ou autres. En fonction de l�objectif de gestion, les aires protégées sont classées en six 
catégories représentant le niveau d�exposition à l�ingérence humaine, allant de la non-ingérence 
à une ingérence relativement forte. 

29. Accords et objectifs internationaux: La Convention sur la diversité biologique a pour 
objet la création et la gestion (d�ici à 2010 pour les aires terrestres et 2012 pour les aires marines) 
de systèmes nationaux et régionaux de zones protégées complets, bien gérés et représentatifs du 
point de vue écologique. La recommandation 16 adoptée lors du quatrième Congrès mondial sur 
les parcs nationaux et les aires protégées, tenu à Caracas (Venezuela) en 1992, fixe pour objectif 
d�appliquer un régime de protection à au moins 10 % de la superficie de chaque biome 
(grand type d�écosystème). Réunis à Kiev en 2003, les Ministres européens de l�environnement 
ont appelé à la création d�un réseau écologique paneuropéen d�ici à 2015. L�Union européenne, 
quant à elle, s�est fixé pour objectif de mettre en place son réseau Natura 2000 au plus tard 
en 2005 pour les espaces terrestres, en 2008 pour les sites marins et en 2010 pour ce qui est 
des objectifs de gestion fixés pour tous les sites désignés. Au sein de l�Union européenne, 
la Directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que 
de la faune et de la flore sauvages énumère les types d�habitat qui doivent être protégés dans 
les États Membres. 
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Méthodologie et principes directeurs 

30. Collecte de données et calculs: Il est nécessaire de disposer de cartes des aires désignées 
et d�inventaires de toutes les aires protégées du pays, montrant leur emplacement, leur taille, 
la date de leur création et le régime de protection établi au regard de la législation nationale 
et des critères internationaux pertinents. Afin de pouvoir établir des comparaisons entre pays, les 
aires protégées doivent également être classées sur la base des catégories UICN. La surveillance 
est effectuée tous les ans. 

31. Méthodes et normes convenues à l'échelon international: L�UICN définit six catégories 
d�aires protégées, réparties en deux groupes. Les aires totalement protégées sont maintenues 
à l�état naturel et interdites à toute activité extractive. Ce groupe comprend les catégories I 
(réserve naturelle intégrale et zone de nature sauvage), II (parc national) et III (monument 
national). Les aires partiellement protégées sont gérées à des fins spécifiques (loisirs, par 
exemple) ou pour créer des conditions de vie optimales pour certaines espèces ou communautés. 
Elles comprennent les catégories IV (aire gérée pour l�habitat et les espèces), V (paysage 
terrestre ou marin protégé) et VI (aire protégée de ressources naturelles gérées). Cette méthode 
est de plus en plus largement utilisée pour les écosystèmes terrestres, dans une moindre mesure 
pour les écosystèmes marins, et encore plus rarement pour les écosystèmes d�eaux intérieures. 
Ces dernières sont généralement regroupées avec les terres au sein d�une classification des 
écosystèmes terrestres. La méthode applicable à cet indicateur n�a pas été normalisée. 

Sources et communication des données 

32. En règle générale, les ministères de l�environnement des pays de l�EOCAC collectent 
ces données et les soumettent aux bureaux de statistique. En coopération avec le Centre mondial 
de surveillance de la conservation de la nature (WCMC) du Programme des Nations Unies 
pour l�environnement, la Commission mondiale des aires protégées de l�UICN établit la Liste 
des Nations Unies des aires protégées, où figurent le nom, la catégorie UICN, l�emplacement, la 
taille et l�année de création de toutes les aires protégées qui entrent dans la définition de l�UICN, 
quelle que soit leur taille et qu�elles aient ou non été affectées à une catégorie UICN pour 
tous les pays. Ces informations figurent également dans la Base des données mondiale sur les 
aires protégées. Le Système européen d�information sur la nature (EUNIS), géré par le Centre 
thématique européen de la diversité biologique (CTE/DB), à Paris, pour l�Agence européenne 
pour l�environnement (AEE), et le Réseau européen d�informations et d�observations pour 
l�environnement (EIONET) englobent en particulier, les données concernant les habitats 
et les sites compilées dans le cadre du programme Natura 2000 (Directives habitats et oiseaux 
de l�UE). 

Références au niveau international 

• Convention sur la diversité biologique 

• Lignes directrices pour les catégories de gestion des aires protégées. Commission 
mondiale des aires protégées avec l�assistance du Centre mondial de surveillance 
continue de la conservation de la nature. Union internationale pour la conservation 
de la nature (UICN), Gland (Suisse); Cambridge (Royaume-Uni), 1994. 261 pages. 
ISBN 2-8317-0201-1 
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• Parks for Life: rapport du Congrès mondial sur les parcs nationaux et les aires 
protégées. UICN, Gland (Suisse). Dinerstein, Eric, David M. Olson, et al. 1995 

• Liste 2003 des Nations Unies des aires protégées. UICN, Gland (Suisse) 
& Cambridge (Royaume-Uni) & PNUE/WCMC, Cambridge (Royaume-Uni). 
Compilée par Chape, Blyth, Fish, Fox & Spalding, 2003 

• Ecosystems and Human Well-being: A framework for assessment. Millennium 
Ecosystem Assessment, 2003. 245 p. ISBN 1-55963-403-0; 

• Benefits Beyond Boundaries: Proceedings of the Vth IUCN World Parks Congress. 
UICN, Gland (Suisse) & Cambridge (Royaume-Uni). 2005; 

• http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/isd.htm  

• http://www.biodiv.org/  

• www.wcmc.org.uk/parks/index.htm  

• www.iucn.org/themes/wcpa/index.html  

• www.wcmc.org.uk/protected_areas/data/un_97_list.html  

• http://sea.unep-wcmc.org/wdbpa/download/wdpa2004/index.html  

• http://eunis.eea.eu.int/sites.jsp  

• http://www.world-national-parks.net/  

• http://themes.eea.eu.int/IMS/CSI/.  

FORÊTS ET AUTRES TERRES BOISÉES 

Description générale 

33. Définition succincte: Cet indicateur montre la superficie totale des forêts et autres terres 
boisées, le rapport de cette superficie à la superficie totale du pays et la part des différentes 
catégories de forêts et autres terres boisées à l�état naturel. 

34. Unité de mesure: Le kilomètre carré ou le millier d�hectares pour les superficies totales 
et le pourcentage pour la proportion de forêts et autres terres boisées, et selon la catégorie 
d�utilisation prévue. 

Validité du point de vue de la politique de l�environnement 

35. Objet: Cet indicateur permet de mesurer l�état des forêts et autres terres boisées dans 
un pays et montre les tendances de leur utilisation à des fins écologiques. 

36. Problématique: Les forêts font partie des écosystèmes les plus divers et les plus répandus 
sur le globe, et leurs fonctions sont multiples: elles fournissent du bois et d�autres produits; 
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elles sont des lieux de loisirs et fournissent des services écosystémiques, notamment en régulant 
les sols, l�air et l�eau; elles sont des réservoirs de diversité biologique et font fonction de puits de 
carbone. La surexploitation, la fragmentation, la détérioration de la qualité de l�environnement et 
la conversion d�autres types d�utilisation des sols menacent de nombreuses forêts. L�impact des 
activités humaines sur la croissance et le renouvellement naturels des forêts est particulièrement 
préoccupant. Cet indicateur donne une idée des aspects quantitatifs et qualitatifs des ressources 
forestières et présente des moyennes qui peuvent cacher des variations importantes entre les 
forêts et autres terres boisées. 

37. Accords et objectifs internationaux: De nombreux accords internationaux traitent 
des forêts dans le contexte de la préservation de l�environnement et des ressources naturelles, 
par exemple la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d�extinction (Convention CITES), la Convention relative aux zones humides 
d�importance internationale (Convention de Ramsar), la Convention sur la diversité biologique, 
la Convention sur les changements climatiques et la Convention sur la lutte contre 
la désertification. La Conférence des Nations Unies sur l�environnement et le développement 
a adopté la Déclaration de principes, non juridiquement contraignante mais faisant autorité, 
pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et l�exploitation écologiquement 
viable de tous les types de forêts (principes de gestion des forêts). Il n�existe pas d�objectifs 
internationaux. Plusieurs pays se sont fixé des objectifs quant à la superficie de leurs forêts, 
parfois en valeur absolue, parfois en proportion de la superficie de leur territoire. 

Méthodologie et principes directeurs 

38. Collecte des données et calculs: S�agissant de la collecte des données et des calculs, 
il convient d�appliquer les définitions pertinentes adoptées par la FAO dans ses évaluations des 
ressources forestières mondiales et par la Conférence ministérielle pour la protection des forêts 
en Europe (CMPFE). Ces définitions portent sur les forêts et autres terres boisées, y compris 
celles dont la fonction première est une fonction de protection des sols et de l�eau, 
de conservation de la diversité biologique et d�apport de services sociaux (loisirs, tourisme, 
éducation et/ou conservation de sites culturels et spirituels). Parmi les autres définitions 
pertinentes figurent celles des forêts/autres terres boisées primaires (forêts et autres terres 
boisées d�essences indigènes où il n�y a aucun signe clairement visible d�activité humaine 
et où les processus écologiques ne présentent aucune perturbation significative), des plantations 
de protection (peuplements d�essences introduites pour fournir des services écologiques tels 
que la protection des sols et de l�eau, la lutte contre les parasites et la conservation de l�habitat 
de variétés biologiques; aires plantées d�essences indigènes peu nombreuses, d�arbres alignés ou 
de peuplements équiennes); et forêts/autres terres boisées semi-naturelles (aires sous gestion 
intensive où des essences indigènes sont utilisées et où des efforts délibérés sont entrepris 
pour accroître ou optimiser la proportion d�essences souhaitables pour favoriser une évolution 
de la structure et de la composition des forêts). Les données figurent le plus souvent dans 
des inventaires nationaux des forêts et sont obtenues par échantillonnage, levés de terrain, 
levés cadastraux ou télédétection ou par une combinaison de ces méthodes. La fréquence 
des évaluations est généralement de cinq ans. 

39. Méthodes et normes convenues à l'échelon international: L�évaluation CEE/FAO 
des ressources forestières mondiales; les principes directeurs de la CMPFE relatifs à l�utilisation 
des indicateurs paneuropéens de la gestion forestière durable. 
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Sources et communication des données 

40. Dans les pays de l�EOCAC, les ministères ou services des forêts collectent les données 
pertinentes et les soumettent à la base de données multilingue de FAOSTAT et à la base 
de données électronique du Comité d�experts des ressources forestières des zones tempérée 
et boréale (TBFRA-2000) de la CEE/FAO. 

Références au niveau international 

• Analyse CEE/FAO des ressources forestières de l�an 2000 (zone tempérée et zone 
boréale). Termes et définitions. ONU. New York et Genève, juillet 1997 

• Forestry Resources of Europe, CIS, North America, Australia, Japan, and New 
Zealand (of industrialized countries of temperate/boreal zones). UNECE/FAO 
contribution to the Global Forest Resource Assessment of 2000. Keynote speech. 
ONU. New York et Genève, 2000. (ЕСЕ/TIM/SP/17) 

• Global Forest Resource Assessment: Updated version, 2005. Technical description 
of national reporting tables in the framework of ОЛР-2005. Forest Resource 
Assessment Program. Working paper No.81. FAO. Rome, 2004 

• Unité de liaison de la Conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe 
(CMPFE), Vienne. Background information for improved Pan-European indicators 
for sustainable forest management − Réunion d�experts de la CMPFE, 7 et 8 
octobre 2002, Vienne (Autriche) 

• Sustainable Forest Management Systems. Application of the pan-European criteria 
for sustainable forest management (Portuguese Standard, NP4406 2003), CMPFE, 
2003 

• Programme international concerté d�évaluation et de surveillance des effets 
de la pollution atmosphérique sur les forêts (PIC-Forêts de la CEE) 

• http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/isd.htm 

• http://www.unece.org/trade/timber/fra/welcome.htm 

• http://faostat.fao.org/faostat/collections?subset=forestry 

• http://www.mcpfe.org/ 

• http://www.icp-forests.org/Index.htm 

• http://themes.eea.eu.int/IMS/CSI/ 

• http://unstats.un.org/unsd/environment/questionnaire2004.htm/ 

• http://oecd.org/env/ 

• http://www.iisd.ca/forestry/unff/unff5/. 
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ESPÈCES MENACÉES ET PROTÉGÉES 

Description générale 

41. Définition succincte: Cet indicateur utilise des estimations relatives aux tendances 
des populations − totales ou par groupe − des espèces menacées, aux niveaux national et mondial 
et de celles qui sont protégées dans le pays considéré. 

42. Unité de mesure: Le nombre d�espèces. 

Validité du point de vue de la politique de l�environnement 

43. Objet: Cet indicateur sert à mesurer l�état de la diversité biologique s�agissant du nombre 
d�espèces menacées et de l�efficacité relative des mesures prises au niveau national pour 
préserver cette diversité dans les pays et dans le monde. 

44. Problématique: Il est admis que la diversité biologique a une valeur intrinsèque et que 
sa préservation est essentielle à la vie humaine et au développement durable. De nombreuses 
espèces biologiques risquent aujourd�hui d�être modifiées, altérées, ou tout simplement 
de disparaître. Depuis de nombreuses années, l�UICN et d�autres organisations internationales 
surveillent l�ampleur et le rythme du déclin de la diversité biologique en classant les espèces 
selon la menace à laquelle elles sont exposées, par une évaluation détaillée d�informations, 
au regard de critères quantitatifs objectifs types. L�UICN a élaboré une «liste rouge» des espèces 
menacées dans le monde. Dans son édition de 2004, cette liste énumère 15 589 espèces. Les pays 
établissent des listes rouges des espèces menacées au niveau national et mettent en place 
des régimes de protection appropriés. Certaines des espèces menacées au niveau mondial 
et présentes dans les pays de l�EOCAC ne peuvent pas toujours être classées comme espèces 
menacées au niveau national. Néanmoins, les pays ont pour responsabilité particulière de prendre 
soin de ces espèces, mêmes si celles-ci ne sont pas encore menacées sur leur territoire. La façon 
dont les politiques de sauvegarde de la nature et de la diversité biologique traduisent cette 
responsabilité est montrée dans les informations que révèle cet indicateur quant au nombre total 
d�espèces menacées dans le monde qui sont présentes et protégées dans le pays en question. 

45. Accords et objectifs internationaux: Cet indicateur a trait à la Convention sur 
la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (Convention de Bonn), 
à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d�extinction (Convention CITES) et à la Convention relative à la conservation de 
la vie sauvage et du milieu naturel de l�Europe (Convention de Berne), qui énumère les espèces 
qui doivent être protégées. La Convention sur la diversité biologique vise à ralentir le rythme 
de l�appauvrissement de celle-ci à l�horizon 2010. Les Ministres de l�environnement des 
États européens participant au processus de la Stratégie paneuropéenne de la diversité biologique 
et paysagère en 2003 ont réaffirmé leur volonté d�enrayer l�appauvrissement de la diversité 
biologique à tous les niveaux à l�horizon 2010. Cet objectif implique non seulement que 
l�extinction des espèces doit être enrayée, mais aussi que la situation des espèces menacées 
doit être améliorée. 

46. Dans l�Union européenne, la Directive 79/409/CEE du Conseil concernant la conservation 
des oiseaux sauvages et la Directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des 
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habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages énumèrent les espèces qui sont 
protégées par la loi. 

Méthodologie et principes directeurs 

47. Collecte des données et calculs: Pour chaque groupe d�espèces menacées et protégées, 
les listes établies dans les pays et, pour les espèces menacées au niveau mondial, par l�UICN 
constituent la base de la collecte des données. Il peut se trouver des différences entre 
le nombre d�espèces menacées et le nombre d�espèces protégées, car cette dernière catégorie 
peut comporter des espèces protégées au titre d�accords multilatéraux de protection de 
l�environnement ou du fait de leur présence sur la Liste rouge des espèces menacées établie 
par l�UICN. Il est utile de présenter les données ainsi obtenues en ventilant ces dernières. 
Les espèces doivent être dénombrées par groupe (animaux: invertébrés, poissons d�eau douce, 
reptiles, amphibiens, oiseaux et mammifères; plantes vasculaires). Les problèmes taxonomiques 
et la non-exhaustivité de la liste UICN peuvent compliquer le comptage des invertébrés. 
Les estimations pour chaque groupe d�espèces doivent être réalisées au moins une fois tous les 
cinq ans. 

48. Méthodes et normes convenues à l�échelon international: La Liste rouge de l�UICN 
est l�inventaire le plus complet de l�état de conservation des espèces végétales et animales dans 
le monde. La classification dans les catégories d�espèces menacées d�extinction (Vulnérable, 
En danger, et En danger critique d�extinction) est réalisée sur la base de cinq critères quantitatifs 
qui forment le c�ur du système. 

Sources et communication des données  

49. Au niveau national, les données sont disponibles auprès des ministères de l�environnement, 
des organismes responsables des aires protégées et des bureaux de statistique. La base 
de données PNUE-WCMC renferme des informations détaillées sur les espèces qui doivent 
être préservées. Le PNUE-WCMC gère la base de données de la CITES sur le commerce des 
espèces. Le Système européen d�information sur la nature géré par le CTE/DB renferme des 
données sur les espèces réunies dans le cadre du programme Natura 2000 et d�autres mécanismes 
pertinents. 

Références au niveau international 

• Liste rouge de l�UICN des espèces menacées, 2004: Évaluation mondiale des 
espèces. Publiée par Jonathan E. M. Baillie, Craig Hilton-Taylor et Simon N. Stuart. 
ISBN: 2-8317-0826-5 

• Catégories et critères du Livre rouge mondial de l�UICN (version 3.1) 

• Global Biodiversity: Status of Earth�s Living Resources. Centre mondial de 
surveillance de la conservation de la nature, en collaboration avec le Natural History 
Museum de Londres, et en association avec l�UICN, le PNUE, le WWF et le World 
Resources Institute. Chapman & Hall, Londres, 1992 − 585 pages 
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• World Atlas of Biodiversity. PNUE-WCMC; Publisher University of California 
Press, 2002 − 340 p. ISBN: 0-520-23668-8 

• Liste rouge pour l�Europe des animaux et des végétaux menacés à l�échelle 
mondiale, 1991 (E/ECE/1249-ECE/ENVWA/20) (Numéro de vente: 91.II.F.34) 

• Code of Practice for the Conservation of Threatened Animals and Plants and Other 
Species of International Significance, 1992 (ECE/ENVWA/25 − Numéro de vente: 
92.II.E.16) 

• http://www.redlist.org/ 

• http://www.redlist.org/info/categories_criteria2001.html 

• http://www.iucn.org/themes/ssc/ 

• http://www.nature.coe.int/english/main/Bern/bern.htm 

• http://www.unep-wcmc.org/ 

• http://themes.eea.eu.int/IMS/CSI/ 

• http://www.cms.int/ 

• http://www.cites.org/. 

TENDANCES DE L�ABONDANCE ET DE LA RÉPARTITION  
DE CERTAINES ESPÈCES 

Description générale 

50. Définition succincte: Variation du nombre de certaines espèces dans une aire donnée 
(pays, région ou zone désignée). 

51. Unité de mesure: Le nombre d�individus matures ou un autre indicateur pertinent 
d�abondance dans une aire donnée, et pourcentage pour les tendances. 

Validité du point de vue de la politique de l�environnement 

52. Objet: Cet indicateur permet de mesurer l�état de certaines espèces et les mesures 
de parade prises pour préserver la diversité biologique. 

53. Problématique: De nombreux accords multilatéraux relatifs à la protection 
de l�environnement établissent que la diversité biologique a une valeur intrinsèque et que 
sa préservation est essentielle à la vie humaine et au développement durable. Du fait des enjeux 
économiques, de nombreuses ressources biologiques, que ce soit au niveau des gènes, des 
espèces ou des écosystèmes, risquent aujourd�hui d�être modifiées ou endommagées, ou encore 
de disparaître. Cet indicateur dépeint la situation des populations d�espèces animales et végétales 
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représentatives appartenant aux groupes de ressources les plus importants, notamment du point 
de vue de la conservation de la diversité biologique («espèces sélectionnées»). Il aidera 
les décideurs à concilier intérêts économiques et protection de la diversité biologique 
(particulièrement lors de la délivrance de permis de chasse ou de licences d�exploitation 
forestière), et à maintenir l�équilibre au sein des écosystèmes. 

54. Accords et objectifs internationaux: Cet indicateur a trait à la Convention sur la diversité 
biologique, à la Convention de Bonn, à la Convention CITES et à la Convention de Berne. 
La Convention sur la diversité biologique vise à ralentir le rythme d�appauvrissement de 
la diversité biologique à l�horizon 2010. Les Ministres de l�environnement des États européens 
qui participaient, en 2003, au processus de la Stratégie paneuropéenne de la diversité biologique 
et paysagère ont réaffirmé leur détermination à enrayer la perte de diversité biologique à tous les 
niveaux à l�horizon 2010. Dans l�Union européenne, la Directive 79/409/CEE du Conseil 
concernant la conservation des oiseaux sauvages et la Directive 92/43/CEE du Conseil 
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages 
s�appliquent également à ce domaine. 

Méthodologie et principes directeurs 

55. Collecte des données et calculs: Les catégories d�espèces suivantes peuvent être 
considérées comme «espèces sélectionnées» lors de l�élaboration d�un programme de 
surveillance: 

a) Espèces fondamentales: Taxons dont l�impact sur l�écosystème ou la communauté 
étudiée est disproportionné au regard de leur abondance. La perte de ces espèces aura des effets 
sévères sur les populations des autres espèces de l�écosystème, ce qui risque d�entraîner le déclin 
d�autres espèces (effets en cascade); 

b) Espèces d�importance internationale: Il s�agit par exemple des espèces dont 
un pays représente une proportion significative de l�aire de répartition ou de la population 
mondiales ou européennes; 

c) Espèces «vedettes»: Ce sont les taxons présentant un intérêt (historique ou culturel) 
intrinsèque pour les citoyens d�un pays ou de certaines régions de ce pays; 

d) Espèces endémiques: Toute zone contribue à la diversité biologique du monde 
par le nombre total d�espèces différentes qui l�habitent et par la proportion d�espèces que 
l�on ne trouve nulle part ailleurs (c�est-à-dire qui sont endémiques à la zone en question). 
La conservation des espèces endémiques, particulièrement celles qui occupent un espace 
géographique limité, peut constituer un moyen efficace de préserver la diversité biologique 
dans le monde. 

56. Les informations concernant l�abondance des espèces doivent être recueillies en recourant, 
de façon cohérente et à longue échéance, à une technique d�enquête appropriée largement 
acceptée par la communauté scientifique. Les données rétrospectives sur les populations peuvent 
être obtenues en passant en revue les différentes publications, y compris les anciens rapports 
d�études sur le terrain, afin de trouver des éléments permettant les comparaisons dans le cadre 
des méthodes en usage. Il est généralement impossible de compter tous les individus à l�intérieur 
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d�une population ou d�une zone, mais la connaissance des exigences en matière d�habitat et 
de la densité d�une population dans les zones échantillons, associée aux données sur le climat, 
l�altitude, le type de sol et/ou le couvert végétal, peut faciliter l�estimation de la population de la 
zone concernée. Dans de nombreux pays, il est fréquemment recouru à un système d�information 
géographique (SIG) pour analyser les données spatiales. Il importe de vérifier les prévisions 
concernant la taille des populations par un travail de terrain. 

57. Les tendances quantitatives sont essentiellement déterminées sur la base des fluctuations 
cycliques agrégées. Elles dépeignent l�état général de l�habitat, la protection et l�utilisation 
efficace de la diversité biologique. 

58. L�indicateur est calculé séparément pour chaque type d�espèce: s�agissant de celles 
pour lesquelles on calcule la quantité globale absolue, la formule suivante peut être appliquée 
pour obtenir l�indicateur de tendance quantitative (INsp.), en pourcentage: 

INsp.= ln(Ny ) x 100/ln(Nmax) 

où Ny représente la quantité absolue au cours d�une année donnée, et Nmax la quantité maximum 
absolue connue servant de donnée de référence. 

59. S�agissant des espèces pour lesquelles un pays ne dispose que d�évaluations des quantités 
absolues ou relatives dans des unités territoriales d�observation, la donnée de référence pour 
chaque unité territoriale d�observation est l�évaluation de la quantité pendant l�année de mise en 
place de la surveillance. Pour chaque unité territoriale d�observation, un sous-indicateur (SINsp.) 
est calculé pour certaines espèces à l�aide de la même formule. La moyenne géométrique 
des SINsp. disponibles, calculée pour chaque année, devient ensuite l�indicateur lui-même. 

60. Méthodes et normes convenues à l�échelon international: Il n�existe à ce jour aucune 
méthode universellement acceptée. L�AEE examine actuellement les tendances en matière de 
variation de l�abondance au fil des ans pour les terres agricoles, les terres boisées et les oiseaux 
de parcs et de jardins, ainsi que les tendances des variations de la répartition sur 20 à 25 ans 
pour les papillons. Le PNUE-WCMC et le Fonds mondial pour la nature (WWF) ont conçu 
et mis en �uvre un système permettant de produire des indicateurs de l�évolution de la diversité 
biologique au fil du temps, principalement au niveau mondial ou continental. 

Sources et communication des données 

61. Dans les pays de l�EOCAC, les données sont relativement peu abondantes. Certaines des 
données susceptibles de constituer la base de cet indicateur sont collectées par les organismes 
nationaux de protection de l�environnement, les bureaux de statistique, les institutions 
académiques et les associations de protection de la nature. Au niveau international, BirdLife 
International gère une base de données sur les oiseaux des champs et sur les tendances 
concernant les oiseaux des forêts, parcs et jardins. Par ailleurs, la Dutch Butterfly Conservation 
gère une base de données sur les tendances concernant les papillons. 
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Références au niveau international 

• Code of Practice for the Conservation of Threatened Animals and Plants and Other 
Species of International Significance, 1992 (ECE/ENVWA/25 − Numéro de vente: 
92.II.E.16) 

• Birds in Europe: Population Estimates, Trends and Conservation Status. BirdLife 
International. BirdLife International. BirdLife Conservation Series No 12. Londres, 
2004 

• The EBCC Atlas of European Breeding Birds: their distribution and abundance. 
Hagemeijer, EJM et Blair MJ (éd.), 1997. T et AD Poyser, Londres 

• Habitat use and trends of European butterflies. Methodology for calculation of trends 
in European butterflies: van Swaay, C., Warren, M. & Loïs G. Habitat use and trends 
of European butterflies. Journal of Insect Conservation, Habitat Special Issue. 2005 

• Delbaere, B. An inventory of Biodiversity Indicators in Europe 2002. Rapport 
technique de l�AEE. 2003 

• http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/isd.htm 

• http://www.environment.detr.gov.uk/sustainable/ 

• http://www.unep-wcmc.org/ 

• http://themes.eea.eu.int/IMS/CSI/ 

• http://www.iucn.org/themes/ssc/ 

• http://www.ebcc.info/ 

• http://www.rspb.org.uk/ 

• http://www.birdlife.net/ 

• http://www.vlinderstichting.nl/ 

• http://www.cms.int/ 

• http://www.cites.org/ 
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