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1. Ouvrir Firefox ou Chrome (le système ne fonctionne pas avec IE). Se déconnecter de 
‘WaterWorld’

2. Aller sur http://www.policysupport.org/costingnature/training/level-2
3. Normalement vous devriez y avoir accès en utilisant 

http://www.policysupport.org/costingnature
4. Sélectionner le serveur qui vous a été dédié  pour la formation et cliquer sur le lien. Entrer le 

nom d’utilisateur et le mot de passe qui vous ont été fournis aujourd’hui.
5. Choisir ‘hyperuser’
6. Cliquer sur Login

http://www.policysupport.org/costingnature/training
http://www.policysupport.org/costingnature
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1. STEP 1: Utiliser la liste déroulante (A) pour trouver Madagascar [country] (PAS Madagascar 
basin).

2. Nommer votre run (B) (par ex: Madagascar)
3. Cliquer sur  ‘Step 1: Define area’



1. La carte va se re-positioner sur votre zone d'intérêt (si ce n’est pas le cas, cliquer sur le 
bouton vert A)

2. Le nom de votre run a changé



STEP 2: Prepare data

1. Cliquer sur Step 2: Prepare data button (A)

2. Une fenêtre s’ouvre, cliquer sur ‘Copy data to your workspace’ (B). Le système collecte et 
copie les données nécessaires dans votre espace de travail sur les serveurs. Ceci prendra 
quelques minutes. Quand les données sont prêtes, vous pouvez consulter les inputs en 
cliquant + (C)  



STEP 2: Prepare data

1. La plupart des cartes peuvent être visualisées en ligne.
2. Cliquer sur l'icône de visualisation (A) pour toute carte disponible pour voir les données et 

vérifier si zone d'étude que vous avez choisi est correcte.



STEP 3: Start simulation
1. Cliquer sur Step 3: start simulation (A)
2. Cliquer index locally pour que les cartes soit àl ’échelle 0-1 dans la zone d'étude au lieu de 

‘indexed globally (pour comparaison  dans le monde entier). Par défault, ce paramètre est 
‘globally’.

3. Appuyer sur Start (C) pour lancer la simulation. Les runs prennent juste quelques minutes.



STEP 5: Results maps
1. Nous passons Step 4 pour le moment car nous voulons d’abord voir les résultats du baseline
2. Les résultats clés sont présentés
3. Pour les visualiser, cliquer sur l'icône de visualisation des cartes.  Prenons l’exemple de la 

carte ‘Relative total realised bundled services index’ (A). Les indices simples sont au bas du 
tableau; les indices agrégés se trouvent dans les premières lignes. 



GEOBROWSE: visualiser les données
Cliquer sur (A) pour visualiser dans Google Maps. Pour obtenir la valeur d’un point donné, faites 
en sorte que le pointeur soit au-dessus du point en question puis cliquer Query (C). Vous pouvez 
aussi ouvrir les cartes dans une nouvelle fenêtre pour faciliter les comparaisons (B). Vous pouvez 
changer les gammes de couleurs, masquer, normaliser ou obtenir des statistiques. D’autres 
fonctionnalités existent également (C).  



GEOBROWSE 2: Voir les inputs
Vous pouvez voir les valeurs des inputs pour toute carte dans le mode Google maps. Cliquer sur 
inputs et une icône bleu  apparaît (A). Cliquer sur l'icône ouvre une nouvelle fenêtre contenant 
toutes les cartes et les valeurs des inputs. Pour voir les valeurs de tous les resultats du modele a 
ce point/moment, cliquer All et l’ icône bleu (B) qui ouvre une nouvelle fenêtre. 



Results: Ensemble de services écologiques :

● CN cartographie les sites de production des services
● Services réalisés (à gauche) particulièrement élevés dans et près des zones densément 

peuplées (Tana) puisque dépendent de la provision aux bénéficiaires 
● Services potentiels (au milieu et à droite, par région administrative) sont plus élevés le long 

de la côte (carbone, provision en eau, atténuation des risques naturels) puisqu’ils ne 
dépendent pas  de la provision aux bénéficiaires actuels (services futurs, services non 
encore réalisés)



Results: pression et menace:

● Pression variable. Différences surtout dues à la présence de routes, population et pâturage. 
Dans CAZ, pression relativement faible. Les inputs peuvent être mis à jour pour inclure par 
exemple une récente exploitation minière artisanale.

● En allant vers l’Ouest du pays, les menaces sont plus élevées principalement dues à une plus 
grande agriculture (et concessions pour le pétrole et le gaz).



Results: Zones prioritaires pour la conservation et prioritaires pour la biodiversité

● Un bon nombre des zones prioritaires pour la conservation les plus élevées sont déjà dans 
les aires protégées 

● La biodiversité est la plus élevée le long de la côte Est B (richesse spécifique élevée, et faible 
impact des changements d’utilisation des terres sur les espèces ESH - Extents of Suitable 
Habitat)



Indices composés: quelle zone a des SE élevés mais aussi sous pression et menacés
● Zones prioritaires (services potentiels) (gauche): à protéger car menacées & nous aurons 

besoins de leurs services dans le futur 
● Zones prioritaires (services réalisés) (droite): à protéger car menacées & nous utilisons leurs 

services actuellement



Résultats: Examiner les objectifs de la politique

En appliquant un seuil sur sur une carte, on peut visualiser les zones où les valeurs sont les 
plus/les moins élevées. Cliquer sur threshold by (A) en-dessous de la carte (exemple groupe de 
services réalisés). On peut entrer une valeur seuil (en % de superficie de terre or par valeurs) dans 
la fenêtre ouverte (B). Dans cet exemple, nous visualisons 17% des pixels avec les valeurs les plus 
élevées (> 83%) (voir carte C  in Google maps).  Nous pouvons aussi exclure les zones qui sont 
déjà des aires protégées (pas maintenant). 



Examiner les objectifs Aichi 2020: où sont les top 17% basés sur 
les valeurs des SE et de la biodiversité

Résultats
Top 17% des SE réalisés (A), top 17% de la biodiversité (B) et top 17% des pressions 
actuelles (C)
Clairement à différents endroits: compromis (trade-offs)



Examiner les compromis spatiaux et temporels dans la provision des SE 
Différentes priorités sont les plus  grandes  en différents endroits
CN (options politiques) permet de peser les différentes priorités pour définir un ensemble de 
priorité le plus pertinent pour la politique locale/nationale ou pour le financement de la 
conservation  



• Votre compte WaterWorld sur le serveur 
public fonctionne aussi pour Co$ting 
Nature


