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APPORT DE LA CARTOGRAPHIE A LA GESTION DES 
AIRES PROTÉGÉES 

• Comprendre et connaître les 
interactions entre espaces, 
écosystèmes naturels et activités 
humaines. 

• Mesurer les impacts d’activités 
économiques, de mesures de 
préservation, de phénomènes 
naturels, des incendies, etc.

• Adapter sa gestion grâce aux 
données produites sur les aires 
protégées et les écosystèmes 
(outil dynamique), sur des 
espaces parfois difficilement 
accessibles. 

Conception

Planification

Exécution

Evaluation

Outil cartographique 
pertinent pour toutes 
les étapes du cycle de 

vie d’un projet 
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PARC MACAYA – QUELS 
TRAITEMENTS 
POSSIBLES DES 
DONNÉES SUR LA 
COUVERTURE 
VÉGÉTALE  ? 

• Identifier les différents 
habitats, avoir une vue 
globale de la couverture 
végétale du parc y compris 
de ses zones peu 
accessibles (coût réduit de 
la production de la 
donnée). 
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• L’occupation du sol – couplée avec une cartographie détaillée des habitats - est par exemple une donnée clé 
pour la réalisation d’évaluations économiques des services écosystémiques du parc. 
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• Analyses ciblées, croisement de ces données avec 
des informations cartographiques sur les activités 

anthropiques : appui à la définition des différentes 
zones de gestion  
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Evaluer des changements, mesurer 
des impacts, avoir une vision 

dynamique du parc permettant une 
gestion adaptative

Exemple : Production de cartes sur 
la régénération de la végétation du 
parc depuis le passage de Matthew 

jusqu’à 2019
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PROCHAINES ETAPES ? 

• Intégrer les produits cartographiques dans un outil de gestion des aires protégées 
dynamique permettant l’analyse simultanée de plusieurs types de données et 
d’anticiper l’évolution de certaines zones du parc en fonction des mesures de 
gestion prises. 

• Champ de recherche et activité clé pour le prochain projet soutenu par la BID pour 
le Parc Macaya.

• Développer les outils et les connaissances permettant d’avoir une gestion 
adaptative des écosystèmes et aires protégées et de mesurer sur le moyen terme 
les impacts des actions de gestion. 



MERCI POUR VOTRE
ATTENTION ! 
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