
Section 1: Vue d'ensemble des statistiques de l'environnement - 

Caractéristiques et défis (chapitre 1 de la Cadre pour le 

développement de statistiques environnementales CDSE ou FDES) 

1. Vrai ou Faux? 

a. Les statistiques sociales et économiques ne sont pas incluses dans la portée de la FDES 

Réponse: faux (FDES couvre non seulement les aspects biophysiques de l'environnement 

mais aussi le système socio-économique qui influencent directement et interagissent avec 

l'environnement; 1.26-27 à la page 22) 

b. L'enquête statistique de type recensement n'est pas possible pour la collecte des 

statistiques de l'environnement  

Réponse: faux (les recensements environnementaux spécifiques peuvent couvrir les 

établissements engagés dans des activités telles que la gestion de l'eau ou la gestion des 

déchets, tableau 1.1 sur p29) 

c. Certaines données environnementales n'ont pas besoin d'un suivi fréquent et diligent  

Réponse: Vrai (1.67 à la page 32) 

2. Les statistiques de l'environnement servent une variété d'utilisateurs et les utilisateurs différents 

ont besoin de statistiques sur l'environnement à différents niveaux d'agrégation et de profondeur 

d'information. Trouvez trois groupes d'utilisateurs qui nécessitent généralement une forme plus 

agrégée des statistiques que les autres 

a) Médias 

b) Administration environnementale 

c) Chercheurs et universitaires 

d) Les décideurs au plus haut niveau 

e) Grand public 

            Réponse: a, d et e (1.29 à la page 22) 

3. Correspondez à des concepts sur le côté gauche avec la description sur le côté droit qui explique le 

mieux les caractéristiques de chaque concept  

a. Données 

environnementales 

i. Structuré, synthétisé et agrégé selon certaines 

méthodologies et procédures 

b. Statistiques 

environnementales 

ii. De grandes quantités d'observations et de mesures non 

traitées 

c. Environmental indicator iii. Utilisé pour présenter des informations complexes de 

manière simple, directe, claire et pertinente 

Réponse: a-ii, b-I et c-iii (1.31-1.34 à la page 23) 

4. Les statistiques de l'environnement synthétisent les données provenant d'une large gamme de types 

de sources. Faites correspondre les sources des statistiques de l'environnement sur le côté gauche 

avec la déclaration sur le côté droit qui décrit le mieux les caractéristiques de chaque source  

a. Enquête statistique i. Généralement collectés en utilisant des méthodes 

scientifiques vérifiables, mais pourraient être difficiles à 

agréger sur l'espace car les mesures sont spécifiques à 



l'emplacement 

b. Les dossiers administratifs ii. Les répondants peuvent ne pas connaître les conditions 

environnementales nécessaires pour répondre aux 

questions liées à l'environnement 

c. Télédétection iii. Les données provenant de ce type de source de données 

sont souvent disponibles pour des exemples de cas et sur 

une seule base seulement 

d. Systèmes de surveillance iv. La collecte de données est beaucoup moins coûteuse que 

les enquêtes mais nécessite une coordination 

interinstitutionnelle nationale stable 

e. Recherche scientifique v. Fournit des informations très précises et le prix de ce type 

de collecte de données diminue fortement 

A Répondez a-ii, b-iv, c-v, d-i, e-iii (1.39-1.57 à la page 24-30) 

 

 

Les questions suivantes peuvent être répondues en se référant au document de Wikle sur les 

statistiques de l'environnement: défis pour l'avenir ( Environmental Statistics: Challenges for the 

Future) 

 

5. Les principaux défis pour les nouveaux statisticiens de l'environnement sont d'avoir une capacité et 

une formation adéquates. Énumérer 5 domaines ou sujets qui amélioreront les capacités du 

statisticien à travailler sur les statistiques de l'environnement. Donnez des raisons pour votre choix. 

Answer para 2-8  on page 1-3 
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On peut répondre aux questions suivantes en se référant au rapport "Opportunités et défis pour les 

statistiques de l'environnement à Aruba( “Opportunities and Challenges for Environmental Statistics 

in Aruba”) 

 

6. À Aruba, dans le rapport sur les opportunités et les considérations, on mentionne une liste de 

thèmes qui exigent une attention particulière. Pour les cinq thèmes et leurs sujets associés ci-



dessous, identifiez les méthodes appropriées de collecte de données et les défis clés (un exemple 

est fourni). 

Thèmes Méthode (s) de collecte des 

données 

défis clés 

ex. Climat et atmosphere 

   (A) Qualité de l'eau, du sol et de 

l'air 

 

Systèmes de surveillance 

 

Nécessite une surveillance 

régulière sur des sites 

spécifiques et à des 

périodes spécifiques 

1. 1. Habitats terrestres et types de végétation 

(a) Mangrove / Thorn-

Scrub /  Cactus semi-

désertiques, forêts, 

etc. 

  

2. 2. Epidémies et santé 

(a) Pollution, gaz à effet 

de serre, particules 

PM10, CO2, N 

  

(b) Des vecteurs de 

maladies parasitaires, 

bactériologiques et 

virales 

  

(c)  Aérosols, 

contaminants 

chimiques (engrais, 

biocides, P) 

  

3. 3. Protection de l'environnement (juridiction) et gestion 

(a) La flore endémique, la 

faune et le paysage 

écologique 

  

(b)  Les couloirs d'habitat 

et les perturbations de 

la nature 

  

(c) Production et 

réutilisation des 

déchets dangereux 

  



(d) empreinte carbone et 

pollution 

  

(e) espèces animales et 

végétales 

envahissantes 

  

4. 4. Urbanisation, transport et utilisation du territoire 

(a) destruction de 

l'habitat, 

fragmentation de 

l'écosystème 

  

(b) Couverture foncière, 

érosion 

  

(c) Bruit, pollution et 

encombrement des 

déchets 

  

(d) Consommation et 

production d'énergie 

et d'eau 

  

5. Tourisme et santé 

(a) Inconvénients 

(lumière, bruit, 

gaspillage, odeur et 

trafic) 

  

(b) Sensibilisation au vert 

(recyclage, déchets) 

  

(c) Paysages    

(d) Protection et bien-être 

des animaux (sites de 

eproduction, chiens 

errants) 

  

(e) vecteurs de maladies   

(f) Condition des eaux 

marines, des plages et 

des récifs coralliens 

  

 

Possible Answer s 



 

 

Theme/Topic Data collection method(s) Key Challenges 

e.g. Climate & Atmosphere 

   (a)  Water, soil and air 

quality 

 

Monitoring systems 

 

Needs regular 

monitoring at specific 

sites and at specific 

time periods 

Land Habitats & Vegetation Types  

Mangrove/ Thorn-Scrub/ / 

Semi-Desert Cacti fields, 

Forest, etc. 

Administrative records 

(remote sensing acceptable) 

Sometimes the data 

are not coherent, 

accurate and regularly 

monitored. 

Epidemics and Health 

Pollution, greenhouse 

gasses (PM10 particles, 

CO2, N)  

Monitoring systems 

(inventories) 

Sometimes the data 

are inconsistent, 

sometimes qualitative 

Vectors of parasitic, 

bacteriological and viral 

diseases 

Administrative records 

 

Needs technical know 

how about data 

compilations 

 Aerosols, chemical 

contaminants (fertilizers, 

biocides, P) 

Monitoring systems, 

Scientific research 

 

Needs regular 

monitoring 

Environmental protection (jurisdiction) and management  

Endemic flora, fauna and 

the ecological landscape  

Scientific research Need to clean the 

data, ensure 

consistency over time 

Habitat corridors and 

Nature disturbance  

Scientific research Need to clean the 

data, ensure 

consistency over time 

Hazardous) Waste 

generation and Re-use  

Statistical Surveys 

 

Some respondents do 

not understand 

concepts, etc, are 

costly 

Carbon footprint and 

pollution 

Scientific research Needs technical know 

how about data 



compilations 

Invasive animal and plant 

species 

Scientific research Needs technical know 

how  

Urbanization, transport and land use  

Habitat destruction, 

ecosystem fragmentation 

Scientific research Need to clean the 

data, ensure 

consistency over time 

Land coverage, erosion  Remote sensing 

 

Requires special know-

how 

Noise, Pollution and Waste 

hindrance 

Monitoring systems 

 

Requires regular data 

 

Energy and Water 

consumption and 

production 

Statistical surveys and 

administrative records 

 

Needs respondents 

understanding and 

cost is high 

Tourism and Health 

Hindrance (light, sound, 

waste, smell and traffic)  

Monitoring systems Sometimes the 

monitoring is ad-hoc 

Green awareness (recycling, 

waste)  

Sample surveys Needs respondents 

understanding of 

topics 

Scenery and landscape  Remote sensing Requires special know-

how 

Animal protection and 

welfare (breeding sites, 

stray dogs)  

Scientific research 

 

Data sometimes not 

consistent and 

sometimes qualitative 

Disease vectors  Scientific research Needs the 

understanding of 

disease classifications 

etc 

Condition of marine waters, 

beaches and coral reefs 

Scientific studies and 

monitoring systems  

Needs regular data 

 

 


