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MODULE 5  ANALYSE Et PROtECtION DES PARCELLES DE FORÊt HCS 
SECtION A : CONtExtE Et PRINCIPES DES SCIENCES DE LA CONSERVAtION

tification végétale de l’évaluation HCS donne 
donc généralement lieu à l’identification de  
parcelles de forêts HCS de superficie, forme  
et qualité variables. L’objectif de la protection  
des zones de forêt HCS est de maximiser  
la viabilité écologique et sociale, ainsi que 
d’optimiser les avantages pour la conser-
vation, les moyens de subsistance des  
communautés locales, et le développement 
de plantations. L’Approche HCS estime la 
valeur et la viabilité de ces parcelles de forêt  
pour assurer des retombées positives pour 
toutes les parties prenantes. Un principe 
fondamental de cette étape de priorisation 
est que même les parcelles de forêt de  
petite superficie peuvent fournir un habitat 
faunique, une connectivité et un stockage de 
carbone significatifs, particulièrement dans 
les paysages au couvert forestier faible, mais  
que le coût inhérent à la protection et la  
préservation de petites parcelles de forêt  
éclipsent parfois les avantages de la conser -
vation. Par conséquent, la conservation des  
zones de forêt les plus importantes en matière 
de conservation doit être privilégiée. 
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SECTION A

Contexte et principes 
des sciences de  
la conservation 
  
Par Grant Rosoman (Greenpeace) et  
Jennifer Lucey (University of Oxford) 
 
Remerciements : Merci à Matthew Struebig de 
l’University of Kent et Robert Ewers de l’Imperial 
College London pour leurs relecture et commentaires. 
 

 

INTRODUCTION  
  

La plupart des développements de planta-
tions tropicales a lieu au sein de paysages 
forestiers présentant un mélange de forêts, 
de zones dégradées et ouvertes, y compris 
d’autres écosystèmes tels que des tourbières. 
L’analyse d’images et les relevés de terrain 
effectués lors de la première phase de stra-

« L’objectif de la protection des zones de forêt HCS  
est de maximiser la viabilité écologique et sociale,  
ainsi que d’optimiser les avantages pour la conservation, 
les moyens de subsistance des communautés locales, 
et le développement de plantations. »
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Le processus Approche HCS et son arbre de décision 
pour l’analyse des parcelles de forêt HCS s’appuient 
sur des résultats scientifiques. L’arbre de décision  
permet l’identification et la priorisation des parcelles  
de forêt viables et précieuses au sein du paysage de 
production. Le Plan de conservation et d’usage des 
terres intégré (ICLUP) résultant nécessite le soutien 
et le consentement des communautés locales ainsi 
qu’une protection légale. 
 
Au cours des 35 dernières années, de nombreuses 
recherches ont été publiées sur les conséquences 
environnementales de la fragmentation forestière. 
La majeure partie de ce travail s’est concentrée en  
Amérique Centrale et en Amérique du Sud, et plus 
récemment en Asie. Il est important de noter qu’une 
variété de facteurs compliqués et interagissant 
rendent difficiles l’observation et la prédiction des 
impacts de la fragmentation. Il existe beaucoup de 
paramètres, tels que l’histoire du paysage et les 
traits écologiques des espèces, qui peuvent masquer 
les effets de la fragmentation (Ewers and Didham 
2006) et peuvent être partiellement affectés par la 
gestion du paysage environnant (Laurance 2004).  
Il reste donc difficile d’établir des seuils spécifiques 
pour la prise de décisions liées à l’utilisation des sols 
pour les fragments de forêt dans les paysages de forêts  
tropicales. Cependant, l’abondance de recherches 
scientifiques permet d’anticiper comment le fonction-
nement de la biodiversité et des écosystèmes sont  
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affectés par la fragmentation (par « écosystème »  
on entend les nombreux processus qui gardent les  
écosystèmes équilibrés, tels que le cycle des nutri-
ments, la dispersion des graines et les interactions 
prédateurs-proies). Cela aide à déterminer les 
caractéristiques clés qui affectent la capacité d’une 
parcelle HCS à soutenir et maintenir ces valeurs de 
conservation. 
 
Cette section offre un aperçu des sciences de la 
conservation qui forment la base du processus d’ana-
lyse des parcelles HCS. Nous expliquons comment 
nous avons utilisé ces informations pour développer 
des seuils simples et pratiques sur lesquels on peut 
baser les décisions de gestion HCS, en parallèle des 
autres considérations paysagères comme les zones 
HVC, tourbières, bandes riveraines, et autres zones 
à protéger. Bien qu’ils ne soient pas abordés ici, il est 
important de rappeler que de nombreux outils SIG ont 
été développés pour analyser les parcelles de forêt1. 

1   Cf. www.umass.edu/landeco/research/fragstats/links/frag-
stats_links.html (Consulté le 27 juillet 2017)

www.umass.edu/landeco/research/fragstats/links/fragstats_links.html
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FACTEURS AFFECTANT LA 
VIABILITÉ DES PARCELLES 
FORESTIÈRES  
 
Une étude passant en revue 35 ans de recherches 
sur la fragmentation a établit que la fragmentation 
des habitats réduit la biodiversité d’environ 13 à 17%, 
et détériore les fonctions clés des écosystèmes en 
réduisant la biomasse et en modifiant les cycles des 
nutriments. Selon la même étude 70% des forêts 
restantes dans le monde se trouvent à moins d’un 
kilomètre d’une lisière de forêt (Haddad et al. 2015), 
révélant l’ampleur de la fragmentation forestière sur 
le plan mondial. Une parcelle de forêt fragmentée et  
isolée diffère nettement d’une zone de même superficie 
appartenant à une grande zone forestière, en matière  
d’écologie et de composition, et ne soutient pas le 
même niveau de biodiversité ou de fonctionnement 
écosystémique (Laurance et al. 2011). 
 
Les impacts clés de la fragmentation (développés 
ci-après) incluent la limitation des ressources, des 
effets de lisière, et une réduction de la taille des 
populations et de la diversité génétique. Ceux-ci  
sont détaillés ci-dessous. 
 
 
Limitation des ressources 
 
Les écosystèmes des forêts tropicales se caractérisent 
par une biodiversité et hétérogénéité spatiale élevées, 
et une faible densité d’individus au sein des espèces. 
Beaucoup d’espèces des forêts tropicales parcourent 
de grandes distances pour se nourrir, s’accoupler et 
trouver d’autres ressources. Lorsqu’une zone de forêt 
est fragmentée et isolée, la quantité de ressources 
décroît immédiatement (y compris nourriture, espace 
disponible, abris, et partenaires potentiels) du fait 
de la disparition de l’habitat forestier environnant. 
Évidemment les espèces rares ou prédatrices, et les 
espèces avec un régime ou des besoins en ressources  
spécifiques, sont les plus touchées par la limitation  
en ressources causée par la fragmentation. Si trop 
d’espèces disparaissent (particulièrement les « espèces 
clés » qui jouent un rôle important dans les forêts)  
cela peut avoir des retombées sur le fonctionnement  
de l’écosystème, et entrainer un effet domino de 
disparition d’espèces liées (terborgh et al. 2001 ; 
Bregman et al. 2015). 
 
Les caractéristiques les plus importantes liées à  
la perte d’espèces par une limitation en ressources 
sont : 

a) La superficie de la parcelle. Moins la superficie  
 est importante, moins les ressources disponibles  
 sont abondantes et variées. Cela contribue à la  
 perte d’espèces. 
b) La connectivité de la parcelle. Si la parcelle est  
 connectée ou à proximité d’autres zones de forêt,  
 des individus peuvent potentiellement se déplacer  
 entre parcelles pour trouver les ressources  
 nécessaires. Cela réduit la perte d’espèces. 
c) La qualité de la parcelle. Plus la qualité de la  
 forêt restante est bonne, plus les ressources sont  
 susceptibles d’être disponibles. Il est avéré que les  
 parcelles de forêt dégradée (par ex. à cause du  
 déboisement ou de perturbation préalables, ou à  
 cause des effets de lisière, cf. ci-après) abritent  
 moins d’espèces (et des espèces différentes)  
 et présentent une structure de forêt simplifiée  
 (Laurance et al. 2000 ; Laurance et al. 2011 ;  
 tawatao et al. 2014). La réduction de la complexité  
 de l’habitat réduit la variété des différentes  
 « niches » que les espèces peuvent occuper.  
 Les parcelles de forêt de meilleure qualité  
 seront capables d’abriter plus d’espèces et des  
 écosystèmes plus robustes plus longtemps. 
  
  
Effets de lisière 
  
Une autre conséquence importante de la fragmentation  
forestière est l’augmentation relative des lisières par 
rapport à l’habitat intérieur. Les bordures sont plus 
exposées aux changements microclimatiques que 
l’habitat intérieur, créant des « effets de lisière ». 
Ceux-ci sont très variés et affectent entre autres la 
lumière, la température, le taux d’humidité des sols, 
et la turbulence du vent, qui à leur tour impactent 
considérablement l’écologie des forêts fragmentées. 
Les impacts néfastes des effets de lisière incluent 
entre autres : 
 
• Conditions plus chaudes et plus sèches avec  
 une exposition accrue au vent et aux tempêtes  
 (Laurance et al. 2011). 
• Composition en espèces altérée et réduction  
 de la biodiversité (Laurance et al. 2011 ; Magnago  
 et al. 2014). 
• Augmentation de la mortalité d’arbres,  
 particulièrement celle des grands arbres  
 (Laurance et al. 2000). 
• Réduction de la germination des graines  
 (Bruna 1999 ; Gascon 2000). 
• Changements de la structure forestière, impacts  
 sur la chute de feuilles et modifications de la  
 structure végétale. (Magnago et al. 2014). 

MODULE 5  ANALYSE Et PROtECtION DES PARCELLES DE FORÊt HCS 
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• Capacité de stockage du carbone réduite (Chaplin-Kramer et al. 2015). 
• Empiétement d’espèces envahissantes (Holway 2005). 
• Empiétement humains et activités nuisibles associées, comme  
 le déboisement et la chasse (Woodroffe and Ginsberg 1998), et le  
 défrichement et les feux (Cochrane and Laurance 2002).

MODULE 5  ANALYSE Et PROtECtION DES PARCELLES DE FORÊt HCS 
SECtION A : CONtExtE Et PRINCIPES DES SCIENCES DE LA CONSERVAtION

Distance de pénétration de l’effet de lisière (m)   

Paramètre de lisière

0 100 200 300 400

Turbulences venteuses accrues

Mortalité d’arbres accrue

Invasion de papillons adaptés aux turbulences

Altération du mix d’espèces de fourmis dans la litière foliaire

Invasion de scarabées adaptés aux turbulences

Altération du mix d’espèces d’invertébrés dans la litière foliaire

Altération de l’abondance et de la diversité d’espèces d’invertébrés dans la litière foliaire

Modification de la hauteur de la plus grande densité foliaire

Abaissement de l’humidité relative

Recrutement plus rapide des arbres adaptés aux turbulences

Hauteur de canopée réduite

Taux d’humidité du sol réduit

Densité foliaire de la canopée réduite

Température aérienne plus élevée

Température plus élevée et déficit hygrométrique

Moindre abondance d’oiseaux de sous-bois

Litière accrue

Rayonnement photosynthétique actif accru dans le sous-bois

Humidité relative plus basse

Nombre d’ouvertures de chablis accru

Densité foliaire du sous-bois accrue

Croissance des semis/plantules accrue

Invasion de végétaux adaptés aux turbulences

Moindre taux d’humidité foliaire

Moindre taux d'humidité

Augmentation du taux de phosphore contenu dans les feuilles mortes

Moindre densité de carpophores fongiques

Figure 1 : Résultats d’une étude (conduite sur 22 ans) des impacts de la fragmentation sur 
la forêt tropicale humide et le biotope en Amazonie, présentant la distance de pénétration 
de différents effets de lisière. Adapté à partir d’une figure de Laurance et al. (2002).

« Les bordures sont plus exposées aux changements  
microclimatiques que l’habitat intérieur, créant des « effets  
de lisière ». Ceux-ci sont très variés et affectent entre 
autres la lumière, la température, le taux d’humidité des 
sols, et la turbulence du vent, qui à leur tour impactent 
considérablement l’écologie des forêts fragmentées. »

Version 2.0 : août 2017
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L’impact des effets de lisière est influencé par  
plusieurs caractéristiques des parcelles de forêt : 
 
a) La superficie de la parcelle. Plus un fragment  
 est grand, moins la proportion de sa superficie  
 affectée par la lisière est importante : la proportion  
 de la forêt instable et sujette à la dégradation est  
 moindre, et une plus grande partie est habitable  
 par les espèces forestières. Une toute petite  
 parcelle est potentiellement entièrement touchée  
 par les effets de lisières, et ne possède donc pas  
 de forêt intérieure adaptée aux espèces inféodées  
 aux milieux forestiers. 
b) La forme de la parcelle. L’énoncé précédent n’est  
 vrai que si la parcelle est de forme relativement  
 ronde. Si une parcelle est longue et fine, ou de  
 forme très complexe et alambiquée, le ratio de  
 lisière/superficie augmente, et la superficie de  
 la zone coeur relativement peu affectée décroît  
 (Figure 2), la rendant plus instable et moins capable  
 de soutenir la biodiversité et un écosystème viable  
 (Ewers and Didham 2007). 

c) La structure et la gestion du paysage environnant.  
 La sévérité des effets de lisière dépend du type de  
 zone de production autour d’une parcelle (Harper  
 et al. 2005). Si la structure végétale de la zone de  
 production présente beaucoup de caractéristiques  
 similaires à celles d’une forêt (par exemple, une  
 plantation d’arbres d’essences variées avec des  
 cultures agricoles de sous-bois), certains effets de  
 lisière, comme les changements de température,  
 d’humidité et de vent, peuvent être réduits. Si, au  
 contraire, la zone de production contraste fortement  
 (par ex. cultures vivrières annuelles en rotation  
 courte) on s’attendra à ce que les effets de lisière  
 soient plus sévères (Arroyo-Rodríguez et al. 2016).  
 Les monocultures intensives en rotation longue,  
 comme le caoutchouc ou l’huile de palme, sont  
 susceptibles de se situer entre les deux. Les pratiques  
 de gestion supplémentaires, comme la rétention  
 d’un sous-bois épais, la réduction de l’épandage  
 de pesticides, ou le maintien de palmiers anciens  
 près des parcelles de forêt pour former un tampon,  
 peuvent potentiellement aider à réduire certains  
 effets de lisière et stabiliser la parcelle de forêt. 
d) La qualité de la forêt. Si la parcelle de forêt est  
 très dégradée, cela peut aussi exacerber les effets  
 de lisière et augmenter la distance sur laquelle  
 ceux-ci influent. Par exemple, Loveridge et al. (2016)  
 ont démontré que l’invasion par des rongeurs  
 non-autochtones est plus intense dans les forêts  
 dégradées.

58

42

Lisière
73

Lisière

  

27

98
Lisière

2
Zone coeur

Zone coeur
Zone coeur

 Tampon de lisière 
(« buffer ») de 100m

Figure 2 : Influence de la forme de parcelle sur la proportion (%) de lisière d’une 
parcelle (toutes les parcelles ont la même superficie) (d’après le gouvernement 
de Malaisie, 2009)
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« Plus un fragment  
est grand, moins la 
proportion de sa super-
ficie affectée par la 
lisière est importante :  
la proportion de la  
forêt instable et sujette 
à la dégradation est 
moindre, et une plus 
grande partie est  
habitable par les  
espèces forestières. »
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Réduction de la taille des populations et 
de la diversité génétique 
 
La fragmentation réduit directement la taille des 
populations en réduisant la superficie disponible 
pour l’habitat des individus. De plus, l’écologie de 
métapopulation classique (Hanski 1999) indique que 
lorsqu’une forêt est fractionnée en multiples parcelles 
entourées d’habitat inhospitalier, les populations 
d’espèces vivant dans la parcelle deviennent isolées. 
Cette isolation de la population se caractérise par 
des opportunités restreintes pour les individus de 
se reproduire avec des individus provenant d’autres 
parcelles, car traverser le paysage intermédiaire est 
difficile ou impossible. La conjonction de très petites 
populations et de la capacité limitée à se reproduire 
avec des individus ne provenant pas de la même 
parcelle donne lieu à une consanguinité et une réduc-
tion de la diversité génétique. Une faible diversité 
génétique au sein d’une population réduit sa capacité 
à s’adapter aux changements environnementaux 
et la rend très vulnérable aux facteurs tels qu’une 
météo extrême ou des épidémies (Keyghobadi 2007). 
Par conséquent, la planification de la conservation 
doit chercher à maintenir un haut niveau de diversité 
génétique dans les populations sauvages. 
 

Il y a deux caractéristiques clés des parcelles qui 
affectent la taille des populations et la diversité 
génétique : 
 
a) La superficie de la parcelle. Des parcelles  
 plus grandes soutiennent des populations plus  
 nombreuses, grâce à une plus grande disponibilité  
 des ressources (cf. page 6). Un plus grand nombre  
 d’individus au sein d’une population réduit les  
 chances que les individus se reproduisent au  
 sein de la même famille, minimisant donc la  
 consanguinité et maintenant ainsi la diversité  
 génétique (Laurance et al. 2011 ; Struebig et al.  
 2011). La superficie d’habitat nécessaire pour  
 maintenir des populations génétiquement viables  
 varie énormément d’une espèce à l’autre. Une étude  
 génétique de papillons dans les fragments de  
 forêt de Sabah (Malaisie) a établi que la viabilité  
 génétique de la population était maintenue même  
 dans des fragments de 120 ha, et nécessiterait  
 environ 100 ans pour voir un déclin de la diversité  
 génétique (Benedick et al. 2007). Ailleurs en  
 Malaisie, Struebig et al. (2011) ont observé des  
 pertes génétiques sur les chauves-souris dans  
 les fragments forestiers, et ont établit que les  
 parcelles devraient mesurer au moins 5 000 –  
 10 000 ha pour maintenir des populations dont  
 le niveau de diversité génétique serait similaire  
 à celui mesuré en forêts continues. À plus grande  
 échelle, les analyses de viabilité de population  
 indiquent que les orangs-outans requièrent des  
 superficies de 50 000 – 100 000 ha pour maintenir  
 des populations génétiquement viables (Marshall  
 et al. 2009). Par conséquent, et afin de maintenir  
 les populations et leur diversité génétique, l’accent  
 doit être mis sur le maintien et la restauration de  
 grandes parcelles de forêt. La superficie effective  
 de la parcelle (c.-à-d. la surface pouvant abriter les  
 individus d’une population), peut être influencée  
 par la forme et la qualité de la parcelle, ainsi que  
 par le type d’habitat dans le paysage environnant  
 (cf. sections précédentes sur les effets de lisières  
 pour plus de détails). 
 

Version 2.0 : août 2017
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b) La connectivité de la parcelle. S’il est facile pour  
 les individus d’entrer et sortir de la parcelle pour  
 se mélanger à d’autres individus dans la paysage,  
 la diversité génétique sera accrue, et la population  
 par conséquent plus résistante et moins menacée  
 d’extinction à l’échelle locale (Laurance 2004). Dès  
 lors, plus une parcelle est connectée, plus elle est  
 susceptible de soutenir des populations viables et  
 la biodiversité sur le long terme. Il a été démontré  
 que la connectivité est parfois plus importante  
 que la superficie des fragments pour le maintien  
 des populations (Matesanz et al. 2015), et une amé- 
 lioration de la connectivité peut potentiellement  
 contrebalancer certains des risques associés à  
 des parcelles de petite taille. Cependant, les effets  
 dégradants des petites parcelles (cf. section  
 précédente sur les effets de lisière) peuvent causer  
 l’extinction locale de certaines espèces car les  
 conditions et ressources disponibles ne sont plus  
 viables. La connectivité peut être accrue par  
 (1) proximité avec d’autres zones de forêt, (2) des  
 connexions au travers de corridors ou de « stepping  
 stones » d’habitats naturels, et (3) en rendant le  
 paysage environnant plus perméable (c.-à-d. moins  
 hostile aux espèces forestières, par ex. en rendant  
 les zones agricoles intermédiaires plus similaires  
 à la structure et composition forestières). 
c) Ancienneté de la fragmentation. Le déclin de  
 populations et de la diversité génétique mettent du  
 temps à se manifester, et de nombreuses études  
 ont montré qu’il existe un décalage temporel entre  
 le moment où la parcelle est isolée et la perte de  
 biodiversité causée par les extinctions de popula- 
 tion. Ce phénomène est connu sous le nom de « dette  
 d’extinction » (par ex. tilman et al. 1994 ; Vellend et al.  
 2006 ; Haddad et al. 2015). Par conséquent, la durée  
 pendant laquelle une parcelle a été fragmentée  
 a une incidence significative sur le niveau de 

biodiversité qu’elle peut soutenir. Les parcelles plus 
grandes et/ou plus connectées prennent plus de 
temps avant de commencer à perdre leurs espèces, 
pour les raisons expliquées précédemment. 
 
 
Résumé des facteurs influençant  
la viabilité écologique des parcelles  
de forêt 
 
Comme décrit auparavant, les forêts fragmentées sont 
moins biodiverses, et leurs fonctions écosystémiques 
sont considérablement altérées, les rendant plus 
vulnérables à une dégradation continue et moins 
capables de fournir les services écosystémiques  
critiques comme le stockage de carbone (Magnago 
et al. 2015) ou la conservation de l’eau et du sol. 
Beaucoup de ces impacts n’apparaissent pas immé-
diatement après la fragmentation d’une parcelle, 
mais graduellement au cours du temps (Brooks et 
al. 1999 ; Laurance et al. 2011 ; Haddad et al. 2015). 
En général, les grandes parcelles ont une plus grande 
importance pour la biodiversité et le fonctionnement 
des écosystèmes. Plus une parcelle est petite, fine, 
de forme alambiquée, isolée et dégradée, plus elle  
se détériorera rapidement, et moins elle a de valeur 
sur le plan de la conservation. Cependant, à l’échelle 
des paysages, les parcelles de ce type peuvent  
améliorer la connectivité ou la perméabilité au  
travers de la zone de production, et ainsi accroitre  
la valeur de conservation de fragments plus grands.
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DÉTERMINATION DES SEUILS 
POUR LES CARACTÉRISTIQUES 
CLÉS DES PARCELLES DE 
FORêT VIABLES  
 
Zone coeur 
 
La superficie d’une parcelle de forêt est cruciale pour 
déterminer sa viabilité, mais sa « surface viable » est 
aussi influencée par sa forme, à cause des effets de 
lisière. Par conséquent, la superficie de l’intérieur de la  
parcelle (« zone coeur »), est utilisée comme indicateur 
principal pour déterminer le niveau de priorité (Haute, 
Moyenne ou Basse) dans l’arbre de décision pour 
l’analyse des parcelles de forêt HCS. Pour déterminer 
la superficie du coeur d’une parcelle, une zone tampon  
(« buffer ») est retranchée afin d’exclure les zones de 
la parcelle les plus affectées par les effets de lisière 
(cf. Figure 2). Ceux-ci se manifestent sur une fourchette 
d’environ 10 m à 1 km de la bordure (cf. Figure 1).  
Sur la base des différents effets de lisières observés 
en Amazonie brésilienne, au cours de travaux de 
recherches sur la fragmentation les plus longs et 
poussés (Broadbent et al. 2008 ; Laurence et al. 2011), 
il a été démontré que la plupart des effets de lisière 
(75% des effets mesurés d’après Laurence et al. 2002) 
sont ressentis sur les 100 premiers mètres de la 
bordure. Une zone tampon de 100 m (retranchée de  
la bordure de la parcelle) a donc été adoptée. 
 
Une fois le coeur défini, un degré de priorité peut être 
attribué à la parcelle. L’arbre de décision ayant été 
conçu pour une utilisation dans des paysages forestiers 
extrêmement divers, des chiffres ronds et génériques 
sont nécessaires, bien que les superficies minimales 
d’habitat varient considérablement en fonction du type 
d’espèces, de la qualité de l’habitat, et du paysage 
environnant. 
 
Une synthèse des études sur les taxons présents dans 
les fragments forestiers au sein des paysages de 
production d’huile de palme indique qu’une zone coeur 
de plusieurs centaines d’hectares est nécessaire à 
la régénération naturelle des espèces clés d’arbres 
de canopée, et qu’une telle superficie a une valeur de 
biodiversité significative (≥ 60% des espèces présentes 
dans une surface similaire de forêt continue) (Lucey 
et al. 2016). Au contraire, les parcelles dont la zone 
coeur ne mesure que quelques dizaines d’hectares 
présentent une régénération de ces espèces d’arbres 
nulle ou réduite, et les niveaux de biodiversité ne sont 
pas beaucoup plus importants que ceux des zones 

de plantations de palmiers huiliers environnants 
(Benedick et al. 2006 ; Edwards et al. 2010 ; Lucey et  
al. 2014 ; tawatao et al. 2015 ; Lucey et al. 2016). Les 
recherches dans diverses régions tropicales concor-
dent généralement avec ces catégories estimées de 
superficie. Par exemple, des études effectuées en 
Amazonie ont montré qu’en toute probabilité, il ne 
subsiste qu’un nombre très restreint d’espèces dans 
les fragments de moins de 25 ha2 (~ 10 ha de zone 
coeur pour une parcelle circulaire) (Peres 2001), alors 
qu’une superficie de 100 ha (zone coeur ~ 70 ha) peut 
être considérée comme viable pour un pourcentage 
conséquent d’espèces (Bierregard and Dale 1996). 
Une méta-analyse de 53 études portant sur la vitesse 
d’extinction d’espèces dans les fragments forestiers a 
constaté un taux d’extinction élevé pour les parcelles 
de superficie inferieure à 60 ha (zone coeur ~ 40 ha) 
(Wearn et al. 2013). De plus, une étude sur les chauves-
souris en Malaisie péninsulaire a aussi démontré que 
les parcelles de forêt de plusieurs centaines d’hectares 
de superficie (totale) ont une valeur de biodiversité 
significative (Struebig et al. 2011). Il est impossible 
d’identifier un seuil écologique spécifique pour la super- 
ficie de la zone coeur car il existe d’autres paramètres  
d’influence : la qualité de la forêt, la connectivité/
isolation, la topographie locale, les sols et autres 
conditions environnementales. tous ces facteurs 
contribuent à la capacité d’une parcelle spécifique à 
soutenir la biodiversité et les services écosystémiques. 
Cependant, tous les éléments scientifiques disponibles 
suggèrent que les parcelles d’au moins quelques 
centaines d’hectares de zone coeur ont une importance 
significative pour la conservation, alors que les parcelles 
d’un ordre de grandeur de quelques dizaines d’hectares 
de zone coeur n’abritent que peu d’espèces, sont 
vulnérables à la dégradation et sont probablement 
non-viables au moyen ou long terme. Ces parcelles 
peuvent quand même, dans certains cas, remplir des 
fonctions importantes dans le paysage, comme la 
connectivité. Elles peuvent aussi servir de refuge à 
court terme pour certaines espèces, particulièrement 
dans les zones où peu de forêts sont accessibles. 
 
Sur la base des points précédents, et d’une approche 
à la fois pragmatique et prudente, une zone coeur de 
minimum 10 ha (correspondant à une parcelle de forme 

2  Basé sur l’extinction de 46 espèces de vertébrés.
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compacte d’environ 25 ha au total, tampons de lisières 
compris) a été choisie comme seuil pour la protection. 
Les parcelles de moins de 10 ha sont considérées 
comme Basse Priorité (LPP – pas recommandées pour 
la conservation dans l’arbre de décision). Les parcelles  
dont le coeur s’étend entre 10 et 100 ha sont considé-
rées comme Priorité Moyenne (MPP) ; celles dont le 
coeur est ≥ 100 ha sont considérées Haute Priorité 
(HPP).  
 
 
Connectivité 
 
La connectivite est le deuxième facteur clé pour évaluer 
l’importance relative de parcelles individuelles. En 
effet, les corridors de biodiversité, les connexions et 
les stepping stones (zones de transit potentielles) sont 
tous essentiels aux mouvements de la flore et de la 
faune au travers des paysages pour maintenir la 
biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes. Les 
caractéristiques essentielles facilitant les mouvements 
de faune et la dispersion de la flore incluent : la qualité 
de l’habitat, la largeur et longueur du corridor, le degré 
de continuité de la canopée et du corridor (Laurance 
2004). Même lorsqu’il n’y a pas de corridor intact, si  
les espèces sont capables de traverser les zones de 
plantation intermédiaires sur de courtes distances, les 
fragments forestiers peuvent servir de stepping stones 
à la dispersion et peuvent même être plus avantageuses 
que des corridors d’habitat (Falcy and Estades 2007 ; 
Uezu et al. 2008 ; Saura et al. 2014). 
 
En matière de connectivité, il est important d’évaluer et 
de considérer de nombreuses parcelles collectivement, 
ainsi que leur connexion au paysage environnant, afin 
d’éviter une prise de décision basée sur des parcelles 
considérées individuellement ou en isolation des autres 
parcelles ou groupements de parcelles. Bien que 

l’Approche HCS se concentre sur la conservation des 
forêts résiduelles, la reconnexion de fragments isolés 
au travers de la restauration forestière sur le long 
terme constitue un moyen efficace de créer des  
zones suffisamment étendues pour ralentir la vitesse 
d’extinction locale des espèces (Laurance et al. 2011 ; 
Bentrup 2008 ; Peres 2001). 
 
Afin d’évaluer la connectivité des parcelles de forêt HCS, 
on a simplement utilisé une distance entre parcelles de  
200 m. Par conséquent, si la distance entre deux parcel-
les (mesurée de bordure à bordure) est inferieure à  
200 m, celles-ci sont suffisamment proches pour être 
considérées comme connectées. Si la configuration s’y 
prête, elles peuvent aussi être considérées comme un 
groupement de parcelles pouvant fournir des stepping 
stones jusqu’à des zones forestières plus étendues. 
 
Par exemple, les animaux sont plus à même de se 
déplacer à travers une plantation s’ils peuvent voir une 
zone de forêt naturelle à maximum 200 m de distance. 
Ce seuil de 200 m est aussi utilisé pour déterminer la 
connectivité d’une parcelle à d’autres zones de forestiè-
res, comme les abords d’un cours d’eau, une zone déjà 
protégée, ou une forêt externe mais adjacente à la zone 
évaluée. Les zones de forêt divisées en différentes  
classes HCS mais contigües sont considérées comme 
physiquement connectées. 
  
  
Autres paramètres pris en compte pour 
la conservation 
 
La qualité de l’habitat (spécifiquement liée à la structure 
de la forêt) constitue un facteur important pour déterminer 
la valeur de biodiversité et la résilience d’une parcelle de 
forêt (tawatao et al. 2014 ; Yeong et al. 2016), et une petite  
parcelle de haute qualité est susceptible de soutenir plus 
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d’espèces que l’on n’aurait pu anticiper sur la base de  
sa superficie. Malgré tout, la qualité d’une parcelle est 
étroitement liée à sa superficie à cause des effets de 
lisière. Par conséquent, la qualité d’une parcelle est 
souvent un indicateur de la durée pour laquelle la parcel-
le a été isolée. Une parcelle isolée depuis plus longtemps 
sera dont plus dégradée qu’une parcelle de même 
surface qui vient d’être isolée (Laurance et al. 2011), bien  
qu’évidement, la qualité dépendra aussi de potentiels 
défrichement ou dégradation préalables, avant la 
fragmentation (tawatao et al. 2014). D’autres facteurs 
importants, comme la présence d’espèces rares ou 
menacées, ou la rareté d’un type d’habitat, sont déjà 
prises en compte dans l’évaluation HVC. Par conséquent, 
et afin de minimiser les coûts superflus liés aux études 
de terrain sur de grandes étendues qui seront protégées 
de toute façon, l’arbre de décision n’exige une Évaluation 
rapide de la biodiversité (RBA) que pour les parcelles  
de Priorité Basse ou Moyenne sélectionnées pour le 

défrichement, y compris celles à haut risque. Cela permet  
une vérification de précaution de la qualité de l’habitat 
et de tout attribut de conservation spécial, avant de 
décider si ces parcelles peuvent être converties en 
plantation. La RBA et sa méthodologie sont décrites 
dans la section suivante. 
 
Un certain nombre de facteurs physiques supplémen-
taires ont également été considérés, tels que la densité 
de la parcelle, la longueur de ses bordures, et son 
indice de morphologie (Noss 1999). Cependant, par 
mesure d’efficacité et de pragmatisme, seuls les deux 
facteurs essentiels (superficie du coeur et connectivité) 
ont été retenus pour l’arbre de décision. 

MODULE 5  ANALYSE Et PROtECtION DES PARCELLES DE FORÊt HCS 
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Corridors et stepping stones 
  
Un corridor écologique est une zone d’habitat reliant  
des populations de faune et flore autrement séparées 
par les activités humaines, telles que les développe-
ments agricoles ou les zones d’habitation. Les corridors  
permettent un échange d’individus entre des popula-
tions autrement isolées, réduisant ainsi la consan-
guinité et encourageant la diversité génétique et donc la 
résilience des espèces (cf. sections précédentes sur 
la réduction de la taille des populations et la consan-

guinité). Ils facilitent aussi la migration en permettant  
à la faune d’éviter les risques liés à la traversée de  
routes, de zones urbanisées ou d’exploitations. Les  
parcelles d’habitat suffisamment proches les unes 
des autres pour permettre à la faune de se déplacer au  
travers d’un paysage sont appelées stepping stones et  
fournissent les mêmes fonctions écologiques que les 
corridors totalement connectés. En fonction de leur 
étendue, corridors et stepping stones peuvent même 
offrir un habitat à certaines espèces clés, et ne pas 
être seulement une zone de transit.

Figure 3 : Fonctionnalité des corridors et stepping stones dans un paysage forestier fragmenté 
(d’après le gouvernement de Malaisie 2009).

 
 

 
Un corridor offre
une opportunité

de déplacement aux
espèces internes

Fragments
non connectés

Un groupement
de stepping stones offre

plus de trajectoires
possibles

Stepping stones

Version 2.0 : août 2017



14
MODULE 5  ANALYSE Et PROtECtION DES PARCELLES DE FORÊt HCS 
SECtION A : CONtExtE Et PRINCIPES DES SCIENCES DE LA CONSERVAtION

DÉFINITION DES PAySAGES 
AU COUVERT FORESTIER  
ÉLEVÉ, MOyEN ET FAIBLE  
 
Un paysage fait référence ici à « une mosaïque géo-
graphique composée d’écosystèmes interagissant 
entre eux, résultant des influences géologiques, 
topographiques, édaphiques, climatiques, biotiques, et  
humaines dans une zone donnée », selon la définition 
utilisée par l’Union Internationale pour la Conservation 
de la Nature (UICN)3. De nombreuses définitions du 
terme « paysage » ont été publiées, variant de moins 
d’un hectare à plus de 200 000 ha (Ahmed 2009). 
Cependant, un paysage est généralement considéré 
comme une grande unité de territoire. 
 
L’échelle d’un paysage peut être déterminée en (a) 
identifiant le bassin versant ou l’unité géographique 
de territoire contenant un groupement d’écosystèmes 
interagissant ; (b) sélectionnant une unité de surface 
comprenant la zone de développement proposée ainsi 
qu’une zone tampon environnante (par ex. 50 000 ou 
100 000 ha) ; ou (c) en utilisant un périmètre de 5 km 
autour de la zone d’intérêt (par exemple la zone de 
développement proposée).4 
 
Le couvert forestier varie considérablement au sein 
des divers paysages auxquels l’Approche HCS sera 
appliquée, et a un impact sur le degré d’importance 
accordé aux fragments forestiers de petite surface. 
La recherche sur les impacts de la déforestation à 
l’échelle du paysage en Amazonie suggèrent que 
lorsque plus de 20% du couvert forestier a été détruit 

(et donc moins de 80% du couvert forestier subsiste), 
la superficie moyenne des parcelles de forêt décroit 
rapidement, et les parcelles sont plus isolées (Oliveira 
de Filho et Metzger 2006). Si le couvert forestier total 
passe sous le seuil de 30%, sa fragmentation (super-
ficie et isolation des parcelles) commence à avoir plus 
d’influence que les effets directs de la perte d’habitat 
forestier (Andren 1994). Autrement dit, lorsque 30% 
de l’habitat subsiste, beaucoup plus a été perdu en 
réalité, car la qualité de la forêt restante est bien 
moindre à cause des impacts de la fragmentation 
forestière qui augmentent de façon exponentielle. 
 
L’importance de protéger des parcelles spécifiques 
de forêt résiduelle dépend de la quantité de forêt 
dans le paysage : l’arbre de décision prend donc en 
compte le niveau de couvert du paysage environnant  
(élevé, moyen ou faible). Le niveau de couvert forestier 
est catégorisé comme suit : plus de 80% est considéré 
comme un paysage au couvert forestier élevé, moins 
de 30% comme un paysage au couvert forestier faible, 
entre 30% et 80% est considéré comme un paysage 
au couvert forestier moyen. Une approche spécifique 
aux paysages au couvert forestier élevé (HFCL) est 
en court de préparation par un groupe de travail du 
Comité directeur de l’Approche HCS (cf. Module 6).

3   Cf. www.iucn.org/downloads/en_iucn__ glossary_definitions.pdf 
(consulté le 1er mai 2017)

4   Basé sur les distances maximales de dispersion d’espèces clés.  
Par exemple, on sait que les oiseaux de la forêt Amazonienne ne se 
dispersent que très rarement au delà d’une distance d’environ 5 km 
(Van Houtan et al. 2007).

Photo : Ardiles Rante ©

« Le couvert forestier varie considérablement au 
sein des divers paysages auxquels l’Approche 
HCS sera appliquée, et a un impact sur le degré 
d’importance accordé aux fragments forestiers 
de petite surface. »
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RÉSUMÉ  
 
Les principes scientifiques de conservation sur lesquels l’arbre de  
décision pour l’analyse des parcelles de forêt HCS s’appuie ont été 
abordés et les seuils définis. La section suivante décrit l’arbre de  
décision en détail. Les seuils clés sont résumés dans le tableau  
ci-dessous :

Facteur clé lié à la parcelle forestière Seuil

100 m1. Distance des effets de lisière

10 ha
2.  Superficie minimum de la zone coeur de  
 forêt HCS viable 

> 100 ha de zone coeur3. Parcelle haute priorité (HPP)

Entre 10 et 100 ha de zone coeur4. Parcelle de priorité moyenne (MPP)

< 10 ha de zone coeur5. Parcelle de priorité basse (LPP) 

200 m
6. Connectivité entre HPP (y compris en dehors de  
 la zone de développement))

200 m
7. Connectivité de la parcelle aux HPP (y compris en  
 dehors de la zone de développement))

200 m
8. Connectivité de la parcelle aux zones HVC 1-4  
 (y compris en dehors de la zone de développement)

1 km autour de la zone de développement9. Zone tampon externe de l’analyse de forêt HCS 

< 2 km d’un village ou d’une zone urbaine10. Zone à haut risque

< 1 km d’une route ou d’un autre facteur de risque11. Zone à haut risque

> 10 ha de couvert forestier élevé, moyen et faible12. MPP ou LPP prioritaire pour la conservation 

> 80% de couvert forestier13.  Paysage au couvert forestier élevé

30% à 80% de couvert forestier14.  Paysage au couvert forestier moyen 

< 30% de couvert forestier15.  Paysage au couvert forestier faible

5 km à partir de la bordure de la zone de développement
16. Périmètre minimum pour l’évaluation de  
 la connectivité du paysage
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INTRODUCTION  
 

La Phase 1 de l’Approche HCS utilise des  
données issues de la télédétection et des  
relevés de terrain pour développer une carte 
des zones de forêt HCS potentielles dans 
une zone de développement particulière. 
La plupart des paysages où l’Approche 
HCS est mise en oeuvre sont fragmentés, 
avec des parcelles de forêt de superficie et  
proximité variables, intercalées en mosaï-
que avec des plantations préexistantes ou  
d’autres utilisations des sols. L’approche HCS  
utilise l’arbre de décision pour l’analyse 
des parcelles de forêt HCS pour déterminer  
l’importance et le degré de priorité de 
chaque parcelle de forêt, et si celle-ci doit 
être incluse dans le plan de conservation,  
en fonction de sa superficie, forme, 
connectivité aux autres parcelles, bandes 
riveraines, tourbières, ou zone de Hautes 
Valeurs de Conservation (HVC). Les objectifs 
primordiaux sont la viabilité écologique et  
sociale, et l’optimisation du Plan de conser-
vation et d’usage des terres intégré (ICLUP)  
en matière de conservation, moyens  
de subsistance, et aboutissement du  
développement de la plantation. 

L’arbre de décision a été revu pour prendre en compte 
les éléments de « convergence » avec la méthodologie 
HCS+, en particulier en matière de décisions pour 
les parcelles de priorité moyenne (MPP) de Jeune 
forêt en régénération. Bien que l’arbre de décision 
prenne aussi en compte le degré de couvert forestier 
dans le paysage, il n’est actuellement applicable 
qu’aux paysages fragmentés avec moins de 80% de 
couvert forestier. Un groupe de travail indépendant 
est actuellement en train de développer un processus  
pour incorporer la Zéro déforestation et les forêts 
HCS dans les paysages au couvert forestier élevé. 
De la même façon, un groupe de travail du Comité 
directeur de l’Approche HCS examinera la mise 
en oeuvre de l’Approche HCS avec les petit·e·s 
producteur·rice·s et les petit·e·s cultivateur·rice·s. 
 
Cette section présente l’arbre de décision complet 
ainsi que des explications complémentaires et de 
multiples exemples. L’arbre de décision correspond à  
la deuxième phase de l’Approche HCS, et donne lieu 
à un ICLUP proposé, dans le contexte de paysages 
tropicaux fragmentés envisagés pour un développe-
ment industriel. 
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Principes généraux de l’arbre de décision 
pour l’analyse des parcelles de forêt HCS 
  
La section précédente a passé en revue les sciences 
de la conservation et la recherche pertinente sur la 
fragmentation forestière, sur lesquelles l’arbre de 
décision s’appuie. L’incorporation de ces éléments 
scientifiques à une approche de planification intégrée 
pour la conservation des forêts HCS ainsi que des 
zones HVC 1-4, des tourbières et des zones impor-
tantes pour les communautés (y compris les HVC 5-6) 

engendre les principes suivants pour l’analyse de 
chaque parcelle de forêt HCS : 
 
1.  Les zones contribuant à un cycle actif de production  
 de nourriture (nécessaires à la sécurité alimentaire  
 et aux besoins de subsistance des communautés  
 locales traditionnelles), ne peuvent ni être envisa- 
 gées pour le statut de forêt HCS ni être consacrées  
 au développement de plantations, dans le cadre d’un  
 processus intégré de planification de l’utilisation  
 des sols. 
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2. Les droits communautaires liés aux zones de forêt  
 contribuant à des cycles de production longs5  
 nécessaires aux communautés locales et aux  
 peuples autochtones doivent être reconnus. Ces  
 zones ne peuvent pas être classées HCS sans  
 leur consentement au travers du CLIP, et les  
 communautés sont soutenues et encouragées à  
 préserver ces zones au travers de cycles forestiers  
 sur le long terme, grâce à un plan d’utilisation  
 des sols intégré et conçu au travers d’un  
 processus participatif. 
3. Priorité aux grandes parcelles de forêt. 
4. Priorité à la conservation des zones de forêts  
 primaires et secondaires d’âge avancé. 
5. Priorité aux parcelles de forêt et à un modèle  
 de conservation qui minimise la fragmentation  
 du paysage et maximise la viabilité écologique  
 et sociale6. 
6. Priorité aux parcelles de forêt dont la forme  
 maximise la zone coeur, minimisant ainsi la  
 superficie de forêt dégradée et sujette aux  
 effets de lisière. 
7. Maximisation du degré de connectivité entre  
 parcelles grâce à la création de corridors,  
 connexions et stepping stones dans le paysage. 
8. Priorité aux parcelles les plus éloignées des  
 menaces et facteurs de risque existants ou  
 potentiels, qui pourraient entraîner leur dégradation,  
 réduisant ainsi les efforts nécessaires en matière  
 d’atténuation et de gestion, et augmentant leur  
 degré de viabilité. 
9. La conservation des forêts HCS complémente  
 la protection des zones HVC, des tourbières et  
 des bandes riveraines ; et le paysage environnant  
 et l’utilisation préalable des sols et doivent être   
 pris en compte dans la finalisation des plans de  
 conservation. 
10. La conservation des forêts HCS doit prendre en  
 compte l’utilisation potentielle des sols dans  
 le futur, et les facteurs affectant le risque que  
 des développements futurs nuisent à la viabilité  
 de la protection. 
11. La conservation des forêts HCS doit avoir reçu  
 le Consentement Libre, Informé et Préalable  
 (CLIP) des communautés locales ancestrales,  
 et les communautés doivent activement participer  
 à la conservation et la cogestion des forêts HCS. 
12. Le plan de conservation des forêts HCS doit prendre  
 en compte la conception opérationnelle et les  
 facteurs liés au développement et à l’exploitation  
 des plantations (y compris les moyens d’accès, la  
 forme et superficie minimale des sections plantées)  
 en vue d’optimiser7 et de gérer de façon équitable le  
 compromis entre le carbone émis, la conservation  

 de la biodiversité, les moyens de subsistance  
 des communautés, les exigences sociales8,  
 et le développement de plantations viables. 
13. Plus le couvert forestier du paysage est élevé,  
 moins la conservation de parcelles individuelles  
 de petite et moyenne taille est prioritaire, et plus  
 les efforts doivent porter sur la conservation  
 forestière à l’échelle du paysage et la protection  
 des grandes parcelles. 
 
Ces principes ont été incorporés à l’arbre de décision. 
Ils fournissent par ailleurs un contexte essentiel 
à la création de l’ICLUP, ainsi qu’à la gestion et la 
surveillance ultérieures.

MODULE 5  ANALYSE Et PROtECtION DES PARCELLES DE FORÊt HCS 
SECtION B : L’ARBRE DE DÉCISION POUR L’ANALYSE DES PARCELLES DE FORÊt HCS 2.0

5  Certaines grandes forêts qui pourraient être classées comme HCS  
 peuvent en fait faire partie d’un cycle de d’agriculture itinérante  
 et d’utilisation coutumière sur le long terme. Les évaluations  
 participatives pour déterminer l’étendue de ces zones sont donc  
 essentielles. Les rotations atteignent couramment une vingtaine  
 d’années au Kalimantan occidental, une soixantaine d’années au  
 Sarawak, et parfois encore plus longtemps en Amazonie. Ces zones  
 peuvent faire partie des territoires de chasse de certains peuples,  
 ou être utilisées pour la pêche, la cueillette, la collecte de bois, etc.  
 Beaucoup de terres utilisées pour l’agriculture itinérante sont  
 utilisées depuis longtemps de façon périodique pour la production  
 de cultures commerciales telles que le poivre, caoutchouc, clou de  
 girofle, café, et particulièrement en Afrique, huile de palme. 

6  Viabilité écologique : parcelles de forêt dont la composition et la  
 structure indiquent une phase active de régénération, et dont  
 la taille, forme, connectivité, configuration, et niveau de risque  
 assurent la possibilité de régénération ou d’auto-préservation. 
 Viabilité sociale : parcelles de forêt intégrées à et harmonisées avec  
 l’utilisation des sols actuelle et future par les communautés, en  
 particulier les terres agricoles pour la sécurité alimentaire, où les  
 droits fonciers et d’utilisation ont été respectés au travers du CLIP,  
 et où les risques liés à la déforestation ont été atténués par une  
 cogestion ou des avantages/mesures incitatives. 
7  Optimisation écologique : le conception de la zone de conservation  
 maximise la surface et une forme/connectivité propices à la  
 conservation sur le long terme. 
 Optimisation sociale : suffisamment de terres pour l’utilisation par  
 les communautés, et des avantages sont reçus en échange de la  
 conservation des zones de forêts HCS. 
 Optimisation économique : la surface du développement potentiel  
 est maximisée, la taille et forme des secteurs est pratique et  
 encourage une gestion efficace. 
8  telles que les exigences sociales renforcées en cours de  
 développement suite à l’accord sur la convergence HCS (cf. Module 2).
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• Une carte des tourbières à jour. Les cartes des  
 sols tourbeux actuellement disponibles étant  
 incomplètes, si la région renferme des sols  
 tourbeux, la gestion de la zone de développement  
 proposée doit alors inclure une procédure  
 détaillée pour l’identification de tourbières de  
 toute profondeur, ainsi que pour la conversion  
 de ces informations en données spatiales (carte).  
 Bien qu’en pratique certaines zones de forêts  
 tourbières soient potentiellement identifiées  
 comme forêts HCS, la méthodologie Approche  
 HCS actuelle n’est pas calibrée pour les types  
 de végétation typique des tourbières, qui ont  
 différentes densités de végétation et hauteurs  
 de canopée. L’arbre de décision dans sa forme  
 actuelle n’est donc pas utilisable pour analyser  
 le statut des tourbières, mis à part sur la base du  
 principe que toutes les tourbières sont protégées  
 selon l’Approche HCS. Une carte des tourbières  
 est néanmoins utile pour l’identification des zones  
 de forêts tourbières potentiellement viables et  
 devant se voir assigner une priorité de protection  
 élevée. Cette information peut être intégrée lors  
 de l’Étape 11 de l’arbre de décision. 
• Une carte des délimitations et usages coutumiers  
 des terres par les communautés locales, créée  
 grâce au processus participatif décrit dans  
 le Module 2 de ce guide pratique. Les forêts,  
 les futures terres arables, les jachères et les  
 potagers indispensables pour subvenir aux  

Intégration des informations  
supplémentaires aux évaluations de  
forêts HCS dans l’arbre de décision 
  
Comme évoqué précédemment dans ce guide pratique, 
l’Approche HCS intègre la protection d’un certain 
nombre de zones identifiées pour la conservation en 
plus de celle des forêts HCS : entre autres les zones 
HVC, les tourbières, les zones importantes pour les 
besoins sociaux et économiques des communautés. 
Avant d’initier l’utilisation de l’arbre de décision, une 
cartographie des différentes couches de données 
doit être préparée, incluant : 
 
• toutes les zones HVC, y compris les bandes  
 riveraines au sein de la zone de développement  
 proposée et les zones adjacentes dans le paysage  
 au sens plus large, y compris par exemple les zones  
 protégées. Au minimum, une vue d’ensemble des  
 zones de forêt HVC dans un périmètre de 200 m  
 autour de la zone de développement proposée est  
 nécessaire pour l’arbre de décision (200 m étant  
 la distance standard utilisée pour évaluer la  
 connectivité entre parcelles de forêt HCS et zones  
 de forêt HCS ou HVC avoisinantes)9. Les résultats  
 de l’analyse HVC (c.-à-d. les HVCs identifiées,  
 particulièrement les HVCs 1 à 4) sont importantes  
 pour certaines étapes de l’arbre de décision. 

 
9  NB – Les zones de forêt HVC seront probablement aussi des zones  
 de forêt HCS.
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(y compris la prise en compte des avantages et 
mesures incitatives, comme pour les zones HVC). Les 
communautés locales ayant des droits coutumiers  
ont donc le droit de refuser la transformation de leurs 
territoires forestiers en zones de conservation. Le cas  
échéant, ces zones de forêt appartenant aux terres 
communautaires restent cartographiées comme 
forêts HCS pour les besoins de l’évaluation HCS, 
indépendamment des accords sur leur statut de 
conservation. Dans le cadre des négociations et des 
accords sur les avantages et les mesures incitatives 
pour une conservation et un développement intégrés, 
tous les efforts possibles doivent être déployés pour  
répondre aux inquiétudes des communautés liées au 
renoncement de l’utilisation de leurs forêts désormais 
conservées. Cependant, si cette zone de forêt est à la 
fois classée comme ayant un couvert forestier élevé, 
moyen ou faible (HDF, MDF, ou LDF) et ne fait pas 
partie des zones étendues d’agriculture itinérante 
de la communauté, et si celle-ci est déboisée par la 
communauté ou toute autre partie (par ex. une entre-
prise locale) après ces négociations (c.-à-d. une fois 
que la communauté a été pleinement informée du  
statut de forêt HCS), cela est considéré comme une 
infraction à l’Approche HCS. 
 
 
Documentation des étapes de l’arbre  
de décision 
  
L’organisation responsable du processus doit docu-
menter chaque étape et décision. Les résultats doivent 
être transparents et disponibles pour un examen 
par des expert·e·s externes. Le Comité directeur de 
l’Approche HCS a un processus d’assurance qualité 
afin de permettre une inspection des résultats de 
l’arbre de décision, et de garantir la conformité des 
interprétations et décisions au processus Approche 
HCS complet. Le plan de conservation final et le plan 
d’utilisation des sols doivent refléter l’approche de 
planification intégrée, qui exige que la connectivité  
de l’habitat et l’importance de chaque parcelle soient 
évaluées dans le cadre du paysage au sens large.
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 besoins alimentaires élémentaires10 doivent  
 être identifiés et documentés sur les cartes,  
 comprenant à la fois les zones possédées et celles  
 utilisées de façon communale et individuelle.  
 Si celles-ci sont situées au sein de la zone de  
 développement proposée pour les plantations,  
 elles seront alors protégées et exclues de la  
 catégorie HCS et du développement de plantations,  
 à moins que des négociations leur aient donné un  
 statut autre dans le cadre de la « démarche de  
 compromis » (cf. Étape 13 de l’arbre de décision).  
 Les zones protégées par les communautés et  
 les zones de conservation sont aussi protégées  
 et incluses dans l’ICLUP. 
• Cartes de toutes les autres zones légalement  
 protégées. 
 
toutes ces zones seront généralement protégées et 
exclues de l’analyse HCS et du développement de 
plantations. Il est cependant essentiel d’avoir ces 
informations disponibles et de les superposer aussi 
tôt que possible à la carte des parcelles HCS afin 
de faciliter l’utilisation de l’arbre de décision. Si ces 
analyses et processus de cartographie n’ont pas eu 
lieu, ou s’il est estimé lors des visites de terrain que 
la cartographie participative ou les études HVC sont 
de mauvaise qualité, l’arbre de décision ne pourra 
être finalisé que lorsque les autres processus auront 
été répétés de façon satisfaisante. La préparation 
de l’ICLUP dans l’arbre de décision nécessite que 
toutes les couches d’information essentielles soient  
disponibles, afin par exemple de s’assurer que  
les potagers communautaires et terres arables 
fondamentales à une sécurité alimentaire de base 
ne soient pas classés comme forêt HCS, et que la 
planification de la conservation optimise la forme et 
connectivité des zones de conservation. Les autres 
zones communautaires qui ne sont pas identifiées 
comme forêts HCS et ne font pas partie des caté-
gories précédentes – y compris les terres arables 
et jachères en surplus des besoins fondamentaux, 
vergers communautaires et zones de plantations 
(par ex. caoutchouc, durian, etc.), zones dominées 
par des espèces non-natives ou invasives, zones 
ouvertes et/ou dégradées – peuvent potentiellement 
être mises à disposition pour le développement si 
les communautés y consentent. 
 
Dans le cadre de l’ICLUP pour la zone de développement 
proposée, il sera proposé de protéger les territoires 
communautaires dont une partie a été identifiée comme 
forêt HCS ; mais des négociations de type CLIP seront  
nécessaires, ainsi que l’appui et la participation des  
communautés pour mener la conservation à bien  

 
 
10  Fourchette minimale de 0,5 à 4 ha par individu membre de la  
 communauté, en fonction du contexte local.



Photo : Ulet Ifansasti ©

« … il est nécessaire de  
s’assurer que les potagers  
communautaires et terres  
arables fondamentales à  
une sécurité alimentaire de  
base ne soient pas classés  
comme forêt HCS … »
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L’ARBRE DE DÉCISION POUR L’ANALySE 
DES PARCELLES HCS 
  
L’arbre de décision permet d’estimer la valeur de conservation de 
chaque parcelle de forêt HCS sur la base des principes de conservation 
abordés précédemment, et de présélectionner chaque parcelle pour  
la conservation ou le développement (respectivement « probablement  
à conserver » et « potentiellement à développer » dans la Figure 4).  
Certaines parcelles de priorité moyenne ou basse (MPP et LPP) peuvent  
changer de catégorie ou voir leurs délimitations altérées lors des étapes 
de planification de la conservation et de l’utilisation des sols, lorsque la 
viabilité et l’optimisation sont prises en compte. 
 
Les étapes de l’arbre de décision sont décrites en détail dans cette section. 
Les cartes illustrant ces explications représentent des cas réels de 
développements proposés, et présentent des parcelles de forêt HCS de 
superficie et forme variées afin d’illustrer les étapes et le processus.
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ACTION D’ATTÉNUATION 
NÉCESSAIRE

NB pour Étapes 9 & 10 : 
Si l’évaluation HVC a 

déjà évalué les parcelles 
LPP et MPP alors 
la RBA n’est pas 

nécessaire.

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

2. Fusion des parcelles HCS physiquement
connectées (YRF, LDF, MDF, HDF)

4. La parcelle connecte entre elles des parcelles
de haute priorité (à moins de 200 m)

5. La parcelle est connectée à des parcelles
de haute priorité (à moins de 200 m)

6a. Parcelles de priorité
moyenne (10 ha < zone

coeur < 100 ha)

6b. Parcelles de priorité
basse (zone coeur

< 10 ha)

7b. Risque élevé7a. Risque faible

7. Évaluation des risques
Paysages au couvert

forestier faible
(<30%)

Paysages au couvert
forestier moyen

(30-80%)

3a. Superficie de la
zone coeur > 100 ha

(Haute priorité)

3b. Superficie de la
zone coeur < 100 ha

(Priorité Moyenne et Basse)

1. Superposition des classes HCS et données
générales – y compris cartographie participative,

HVC, tourbières, bandes riveraines

8. > 10 ha de la parcelle
est LDF, MDF ou HDF

ACTION D’ATTÉNUATION
NÉCESSAIRE

10. Évaluation rapide de la biodiversité (RBA)

10a. Parcelle significative
pour la biodiversité

10b. Parcelle négligeable
pour la biodiversité

9a. Conservation
proposée

Intégration des parcelles HCS HPP, MPP et LPP
« probablement à conserver » avec les HVCs 1-4, tourbières,

bandes riveraines et autres catégories protégées

POTENTIELLEMENT À DÉVELOPPER 
(SUJET AU COMPROMIS)

Parcelles MPP ou LPP offrant une connexion paysagère, un corridor ou une étape 
(stepping stone) entre les zones de conservation proposées et des parcelles 

HPP adjacentes (évaluation sur min 5km)

Ajustement du modèle de conservation pour simplifier la forme et lisser les contours (« avancées et retraits »). 
Échange de parcelles LPP et MPP réaffectées sur la base d’un compromis, dans lequel les retraits 

concédés à la conservation (« give ») excédent les parcelles LPP et MPP vouées à être développées (« take »).

Proposition finale de Plan de conservation et d’usage des terres intégré (ICLUP), soumise
au CLIP. Mise en oeuvre de la conservation et du développement, de la gestion et du suivi

Zones de conservation
proposées

14. Vérifications sur le terrain pour confirmer le Plan de conservation et d’usage
des terres intégré (ICLUP) proposé

ACTION D’ATTÉNUATION
NÉCESSAIRE

OUI

9. Vérification pré-RBA

9b. Potentiellement
à développer

Zones de développement
proposées

Zones d’utilité
communautaire

Figure 4 : Arbre de décision pour l’analyse des parcelles HCS. (RBA = évaluation rapide de la biodiversité)
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Figure 4 : Arbre de décision pour l’analyse des parcelles HCS. (RBA = évaluation rapide de la biodiversité)
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Étape 1. Identification des zones à usages coutumiers,  
potagers communautaires ou zones agricoles 
futures, et superposition aux données des autres 
types de zones si disponibles, y compris zones HVC, 
tourbières, et bandes riveraines 
 
La carte du développement proposé et des zones de 
forêts HCS potentielles doit11 aussi détailler les autres 
informations délimitant les zones à potentiellement 
exclure du développement (par ex. les potagers com-
munautaires de subsistance) ou protéger – y compris 
les zones communautaires protégées, les zones 
HVC si elles sont déjà connues (distinguées selon les 
catégories : HVC 1-3, HVC 4 et HVC 5-6), les tourbières 
(quelle que soit leur profondeur), et les autres zones 

11   Sauf si l’arbre de décision est utilisé de 
façon préliminaire pour identifier les  
parcelles de priorité moyenne pour la 
RBA, dans le cadre d’une évaluation HVC.

ne pouvant être développées en raison de réglemen-
tations gouvernementales ou d’engagements pris par 
l’entreprise. Les potagers/terres arables et les terres 
économiquement utiles aux communautés (telles que  
les plantations de caoutchouc ou de cacao) ne sont 
pas envisagées comme potentielles forêts HCS, on 
ne leur applique donc pas l’arbre de décision jusqu’à 
l’Étape 13. Lors de cette étape, ces parcelles peuvent 
être prises en compte, avec le consentement de la 
communauté, au travers de la démarche de compromis, 
à condition que les exigences minimales en matière 
de potagers/futures terres arables soient satisfaites. 
Les zones où l’utilisation communautaire coutumière 
(HVC 5) chevauchent des forêts HCS, comme dans le 
cas des zones de ramassage de produits forestiers 

non-ligneux (PFNL), elles sont 
proposées pour la conservation 
avec la poursuite d’une utilisation 
et une gestion coutumières ;  
des règles sont convenues pour 
une utilisation qui maintien 
ces valeurs ; et les zones sont 
exclues du développement de 
plantations. 
 
Lors de cette étape, les données 
sur les autres zones sont incluses 
pour information, afin d’exposer 
la mosaïque complète des zones 
déjà protégées/protégeables en 
relation avec les zones de forêt 
potentiellement HCS. L’Étape 11  
intègre les parcelles HCS avec 
les zones HVC et les autres zones 
à conserver. 
 
En dehors de la zone de dévelop-
pement proposée, un classement 
préliminaire des types de couvert 
doit être effectué (grâce à des 
données de télédétection) sur 
une zone tampon d’au moins 1 km  
autour du périmètre de la zone 
de développement proposée. Ceci 
permet d’identifier toutes zones 
HCS potentielles, et toutes les 
forêts HVC connues et/ou zones 
protégées identifiées à moins de  
200 mètres à l’extérieur de la zone  

Figure 5 : Zones de forêt HCS potentielles, classes de forêt non-HCS,  
et données issues de la cartographie participative.

Cartographie partiCipative 

 Potagers forestiers mixtes 

 Plantation de palmier à huile 

 Ferme 

 Habitations 

 Zone coutumière

hCS 

 YRF/ jeunes forêts en régénération 

 LDF/forêts à basse densité 

 MDF/forêts à moyenne densité 

 HDF/forêts à haute densité 

Non-hCS 

 OL/Zones ouvertes 

 S/ Friches
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des zones classées non-HCS pour former une seule 
couche d’information HCS, tout en conservant la 
distinction entre les différents classes (HDF, MDF, 
LDF or YRF) pour utilisation ultérieure dans l’arbre 
de décision. Ceci inclut les parcelles qui chevauchent 
les bordures de la zone de développement proposée. 
Lorsque les parcelles sont physiquement connectées  

(c.-à-d. limitrophes ou contigües)12 
les unes aux autres, elles sont 
fusionnées pour ne former 
qu’une parcelle. Ce processus 
de fusion influence la superficie 
et la forme des parcelles pour 
l’Étape 3. 
 
 
Étape 3. Identification de la 
zone coeur et priorisation des 
parcelles 
 
Chaque parcelle HCS peut  
désormais être évaluée selon 
les principes des sciences de la 
conservation. Les parcelles de  
forêt HCS sont d’abord évaluées 
selon la superficie de leur zone 
coeur, en utilisant un tampon 
interne (retranché) de 100 m.  
Il s’agit du filtre initial pour  
la sélection des parcelles à 
conserver, car les parcelles dont 
le coeur est plus étendu seront 
plus viables sur le long terme,  
en raison d’effets de lisière 
moindres. 
 
Plus la zone coeur est étendue, 
plus sa capacité à maintenir ou à 
rétablir sa fonction écologique  
en tant que forêt est probable, y  
compris le stockage de carbone et  

de développement proposée. Cette prise en compte  
de la zone environnante permet à l’utilisateur·rice 
d’évaluer la superficie des parcelles qui chevauchent 
les bordures de la zone de développement, ou  
d’identifier les parcelles assez proches pour être 
considérées comme connectées. 
 
 
Étape 2. Extraction de toutes les classes de forêts 
HCS et fusion des parcelles physiquement connectées 
 
Les zones dont la classe est comprise entre Forêt à 
haute densité (HDF) et Jeune forêt en régénération 
(YRF), (identifiées lors de la phase 1 de la méthodologie 
sur le classement de la végétation) sont séparées 

Figure 6 : Fusion des classes végétales pour former une couche de forêt HCS 
potentielle et une couche de zones non HCS.

12   Par exemple lorsque des parcelles dont 
la végétation appartient à différentes 
strates/classes sont limitrophes ou  
contigües.

Forêt HCS

Tous autres types de couvert
 

Forêt HCS en dehors de  
la délimitation
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Étape 4. Connexion des parcelles Haute Priorité 
entre elles 
 
La connectivité facilite la dispersion de la biodiversité 
entre les parcelles, et donc pour la viabilité à moyen 
et long terme de la forêt. Il est donc important de 
commencer par identifier toutes les parcelles de 
Priorité Basse ou Moyenne offrant une connectivité 
entre des parcelles de Haute Priorité. 
 
La connectivité est caractérisée par deux parcelles 
dont les bordures sont à une distance de maximum 
200 m l’une de l’autre, mesurée de bordure à bordure13 
(la connectivité ne prend pas en compte la superficie  

Figure 7 : Parcelles de forêt HCS après l’analyse de superficie des zones 
coeur et l’identification des HPP, MPP, et LPP résultante. Les parcelles 
Haute Priorité sont sélectionnées pour la conservation.

de la zone coeur, sa position ni sa configuration).  
toutes les MPP et LPP offrant une connectivité entre 
des HPP sont retenues pour la conservation (sujet  
au compromis). Il est important de noter que la 
connectivité entre deux HPP peut être assurée par  
de multiples parcelles. L’outil SIG « Aggregate » et 
l’outil ArcGIS « Nearest Neighbour » peuvent être  
utilisés pour faciliter l’identification de la  
connectivité.

13  C.-à-d., dans GIS, 100 m de zones tampons chevauchantes.

la conservation de la biodiversité. 
Les parcelles sont donc priorisées 
selon les règles suivantes : 
 
3a. Une parcelle dont le coeur a  
 une superficie totale de plus  
 de 100 ha de forêt HCS est  
 considérée comme Haute  
 Priorité (HPP) et est affectée à  
 la conservation. Les parcelles  
 de forêt HCS qui chevauchent  
 les limites de la zone de  
 développement proposée sont  
 évaluées selon leur superficie  
 totale, indépendamment de  
 leur position relative par  
 rapport à la bordure de la zone  
 de développement. 
3b. Une parcelle dont le coeur  
 a une superficie totale de 10 à  
 100 ha de forêt HCS est  
 considérée comme Priorité  
 Moyenne (MPP). 
3c. Une parcelle dont le coeur a  
 une superficie de moins de  
 10 ha est considérée comme  
 Priorité Basse (LPP). 
 
Les MPP et LPP seront évaluées 
plus en détail en fonction de la 
connectivité qu’elles offrent entre 
parcelles HPP (Étape 4) et de 
leur proximité avec de grandes 
parcelles (Étape 5).

Forêt HCS

Tous autres types 
de couvert

Forêt HCS en  
dehors de la 
délimitation

Coeur de parCelleS hCS 

 coeur > 100 ha

 10 < coeur < 100 ha

 coeur < 10 ha
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Figure 8 : Les MPP (20 & 21) et LPP (19) connectées à une HPP sont ajoutées 
à la zone de conservation proposée.

Étape 5. Connexion des parcelles Priorité Moyenne 
et Basse aux parcelles Haute Priorité 
 
Les parcelles suivantes sont assignées à la conservation :  
parcelles de MPP et LPP ne fournissant pas de connec-
tivité entre HPP, mais connectées (c.-à-d. à 200 mètres 
maximum mesurés de bordure à bordure)14 (i) à des HPP, 
(ii) à une grande zone de forêt HCS (coeur > 100 ha), ou (iii) 
à des zones de forêt HVC, tourbières ou bandes riveraines 
chevauchant ou adjacentes à la zone de développement 
proposée. 
 
Les LPP et MPP identifiées comme connectées sont 
provisoirement affectées à la catégorie « probablement 
à conserver », et peuvent plus tard être considérées 
pour la démarche de compromis selon l’Étape 13, afin 

14  Cf. note 9 en bas de page 28.

de contribuer à la simplification de la configuration/
forme et des délimitations des zones de conservation, 
et à l’amélioration de la connectivité. Dans la Figure 8, 
les parcelles 19, 20 et 21 illustrent ce cas. 
 
Les MPP n’ayant pas de connectivité directe avec des 
HPP (cf. Figure 8, parcelles 30 et 31) sont examinées 
ultérieurement à l’Étape 8 (Évaluation des risques). Les  
LPP n’ayant pas de connectivité directe avec des HPP, 
des forêts HVC, bandes riveraines, tourbières ou forêts 
HCS externes (cf. Figure 8, parcelles 23, 26, 34)  

sont présélectionnées pour le 
développement et passées en 
revue à l’Étape 13 (Intégration et 
planification de la conservation). 
 
 
Étape 6. Séparation des parcelles 
de Priorité Moyenne et Basse 
 
Lors de cette étape, toutes les MPP 
(c.-à-d. les parcelles avec une zone  
coeur de 10 à 100 ha) n’ayant pas  
encore été désignées pour la  
conservation sont soumises à une  
évaluation des risques (Étape 7). Les  
LPP restantes dans les paysages 
au couvert forestier moyen ne sont 
ni analysées plus avant, ni sélec-
tionnées pour la conservation. À la 
place, elles sont classées comme 
« potentiellement à développer ». 
Elles sont examinées une dernière 
fois lors de la phase finale consistant  
à l’ajustement des bordures, au 
processus compromis et à la 
planification d’utilisation des sols. 
Dans les paysages au couvert  
forestier faible, les petites parcelles 
auront plus de chances d’avoir une 
importance significative pour la 
conservation de la biodiversité car 
elles seront les derniers refuges. 
Par conséquent, les LPP au sein 
de paysages au couvert forestier 
faible sont soumises à une Vérifi-
cation pré-Évaluation rapide de la 
biodiversité (pré-RBA) (Étape 9). 

CoNNeCtivité deS hpp 

 Parcelle Haute priorité HPP (coeur > 100 ha)

 Parcelle priorité Moyenne MPP (10 < coeur < 100 ha)

 Parcelle priorité Basse LPP (coeur < 10 ha) 

 Parcelle priorité Basse LPP (pas de coeur) 

  zone tampon de 100 m
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Figure 9 : Les parcelles 30 et 31 se trouvent à moins d’1 km de la route,  
et sont donc un exemple de MPP à haut risque.

Étape 7. Évaluation des risques 
 
Cette étape consiste à effectuer une évaluation  
des risques pour les MPP n’ayant pas encore été 
sélectionnées pour la conservation. L’évaluation  
des risques se base sur la proximité entre zones 
 de forêts et routes publiques, habitations, cours 
d’eau utilisés comme moyen de transport, et autres 
activités anthropogéniques telles que des exploitations  
minières ou forestières, ou des plantations. Les 
risques potentiels ou futurs peuvent être pris en 
compte s’ils sont connus. Des zones tampons externes 
(2 km à partir des habitations et 1 km à partir des 
autres facteurs de risque) sont ajoutés à la carte en 

utilisant le logiciel de SIG afin d’évaluer le niveau 
approximatif des menaces liées aux activités  
humaines. Les risques peuvent évidemment 
s’étendre bien au-delà de ces distances, mais cette 
proximité immédiate présente un « risque élevé » 
de dégradation ou de déboisement. Si des données 
de résolution ou emplacement plus précis sont  
disponibles, elles peuvent être utilisées, comme  
par exemple lorsqu’un obstacle physique à l’accès 
(par ex. un marécage) peut réduire la distance 
de risque. Le classement des risques s’effectue 
comme suit : 
 

 
7a. Les MPP en dehors de ces  
 zones à haut risque sont  
 identifiées comme ayant  
 un risque moindre, et sont  
 désignées comme  
 « probablement à conserver ». 
7b. Les MPP situées à l’intérieur  
 de ces zones à haut risque  
 sont identifiées comme ayant  
 un risque plus élevé et donc  
 probablement non-viables.  
 Elles sont évaluées de  
 nouveau à l’Étape 8 (Revue  
 des HDF, MDF et LDF dans  
 les MPP), 9, et 13. 
 
Lorsqu’une parcelle renferme à 
la fois des zones à haut risque et 
à bas risque, le classement du 
risque se fait selon le niveau de 
risque dominant en termes de 
superficie. Par exemple, si 75% 
de la parcelle se trouve à moins 
d’1 km d’une route, elle est  
considérée comme risque élevé ;  
s’il s’agit seulement de 10%, la 
parcelle est considérée comme 
bas risque. 

parCelleS hCS de priorité moyeNNe (mpp) 

 Haut risque

 Bas risque

 zone de risque (tampon : 1 km autour  
 de la rivière et la route, 2 km autour du village)
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Étape 9. Vérification pré-évaluation rapide de  
la biodiversité 
 
Les étapes décrites jusqu’ici auront permis d’identifier 
de nombreuses parcelles « probablement à conserver »  
et certaines zones pouvant être retenues pour le 
développement. Pour les parcelles pas encore  
classées, une Évaluation rapide de la biodiversité 
(RBA) devra peut-être être menée avant qu’elles 

puissent être retenues pour le 
développement. Une vérification 
opérationnelle rapide (pré-RBA) 
est d’abord effectuée afin de  
disqualifier rapidement certaines  
zones inadaptées au dévelop-
pement et d’éviter une RBA 
complète superflue. 
 
Le but de la vérification pré-RBA 
est d’identifier les entraves au 
développement et aux opérations. 
Celles-ci peuvent inclure une 
pente excessive, des marécages, 
et des caractéristiques facilement 
identifiables qui indiqueraient 
un besoin de conserver la zone, 
comme : le chevauchement avec 
des zones identifiées comme 
HVC (vérification de la couche de 
données HVC), ou la présence 
de cours d’eau ou de marécages 
permanents. La méthodologie 
pour la vérification pré-RBA est 
incluse en Annexe. 
 
toutes les zones présentant des 
entraves sont soit sélectionnées 
pour la conservation (par ex. 
bandes riveraines, marécages, 
pentes escarpées) ou exclues du 
développement (par ex. mines 
d’extraction, potagers commu-
nautaires). Les autres zones  
sont examinées à l’Étape 10. 

Étape 8. Vérification de la présence de Forêt à basse 
densité, Forêt à moyenne densité ou Forêt à haute 
densité dans les parcelles à Priorité Moyenne 
 
Les MPP à haut risque, identifiées à l’Étape 7b, sont 
examinées pour établir la présence de LDF, MDF ou 
HDF. Si l’une des parcelles en question contient plus 
de 10 ha de zone coeur continue de LDF, MDF ou HDF 
(c.-à-d. pas de Jeune forêt en régénération (YRF) mais 
plutôt des forêts secondaires de meilleure qualité), 
elle est affectée à une conservation potentielle, avec 
des actions d’atténuation pour remédier aux menaces 
auxquelles ces forêts font face (cf. Section C de ce 
module). 

Figure 10 : La parcelle 31 est une MPP à haut risque avec > 10 ha de LDF, 
MDP ou HDF, et serait classée comme « conservation avec atténuation ».  
La parcelle 30 ne présente pas de LDF, MDP ou HDF, et serait donc soumise 
à une Vérification pré-RBA.

parCelleS hCS de moyeNNe priorité et à haut riSque  

 Haut risque   > 10 ha de forêt dense     
 conservation avec atténuation

 Haut risque   < 10 ha de forêt dense    
 nécessite une vérification pré-RBA

 Forêt dense (LDF, MDF, HDF)
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Étape 10. Évaluation rapide de la biodiversité (RBA) 
 
La RBA constitue l’étape préventive finale pour 
l’évaluation des parcelles MPP et LPP n’ayant pas 
encore été retenues pour la conservation et qui 
seraient donc au final octroyées au développement. 
L’objectif de la RBA est de s’assurer que la parcelle 
n’abrite pas de valeurs de biodiversité (particulièrement 
espèces, populations ou habitats importants, ou zones 
représentatives), qui n’aurait pas été identifiées lors 
de l’évaluation HVC mais nécessitant néanmoins 
d’être conservées. 
 
Note sur les nouvelles évaluations : Si une Approche 
HVC/HCS intégrée (y compris ALS et assurance qualité) a  
été employée pour l’évaluation, et si les études de terrain 
pour les valeurs de biodiversité ont déjà été effectuées dans 
ces MPP (particulièrement pour les zones représentatives 
et les agrégations/concentrations d’espèces locales et 
leurs habitats), une RBA n’est pas nécessaire. Dans ces 
cas, les MPP cibles peuvent être évaluées en utilisant les 
informations déjà existantes sur ces valeurs de biodiversité,  
et peuvent être classées comme « probablement à  
conserver » et « potentiellement à développer ». 
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La RBA dépend largement des données issues des 
évaluations HVC préexistantes pour établir quelles 
espèces et habitats sont susceptibles d’être présents. 
Si une évaluation HVC n’a pas encore eu lieu, elle doit 
être effectuée avant ou pendant la RBA. Dans le cas 
où le travail de terrain pour la RBA met en évidence 
des HVC importantes omises dans l’évaluation HVC, 
une révision de l’évaluation HVC sera alors nécessaire. 
Cela met en effet en évidence que le travail initial n’a 
pas été réalisé correctement. 
 
L’objectif de la RBA est d’identifier : 
 
1. Les espèces : 
 • Considérées par la Liste Rouge de l’IUCN comme  
  Quasi menacée (Nt), Vulnérable (VU), En danger  
  (EN), En danger critique (CR) ; 
 • Listées par la convention CItES ; 
 • Listées au niveau national ou régional comme  
  rares, menacées ou en danger, ou toutes  
  espèces protégées par les lois locales,  
  régionales ou nationales ; 
 • Identifiées dans l’évaluation HVC comme  
  préoccupantes. 
 
 

Figure 11 : Parcelles HCS identifiées pour la vérification pré-RBA.
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2. Les habitats de qualité de toute espèce mentionnée  
 au point 1, même si celle-ci n’a pas été observée  
 lors de l’évaluation HVC ou de la RBA. L’importance  
 de cet habitat est contextuelle : elle est évaluée en  
 fonction de son abondance dans le paysage et de  
 la vraisemblance que sa restauration permette  
 son utilisation par les espèces dans le futur  
 (À évaluer en parallèle des Étapes 11-13). 
3. toute zone de concentration, ou habitat, d’espèces  
 rares ou peu communes à l’échelle régionale/locale  
 ou protégées par la loi, ou simplement des zones  
 représentatives des écosystèmes contenant des  
 concentrations ou combinaisons d’espèces locales  
 et de leur habitat. 
4. Les habitats rares identifiés par l’évaluation HVC. 
 
La RBA n’est donc pas une évaluation complète de la  
biodiversité de toute la faune/flore de la parcelle, mais 
plutôt une évaluation ciblée de la présence ou non 
d’espèces et d’habitats importants. L’évaluation doit 
être, autant que possible, basée sur les informations 
déjà disponibles, et conduite par des évaluateur·rice·s 
professionnel·le·s et expert·e·s de la biodiversité 
qualifié·e·s. Des techniques d’échantillonnage  
appropriées aux espèces concernées doivent être 
employées : celles-ci varient en fonction de s’il s’agit 
de mammifères, oiseaux, flore, reptiles ou invertébrés. 
Il n’existe pas de méthodologie prescriptive pour la 
RBA, mais la Zoological Society of London a développé 
un guide pratique qui inclut des conseils sur la mise 
en oeuvre de RBA dans les paysages d’exploitation de 
palmiers à huile, et qui pourrait donc être utile pour 
beaucoup d’évaluations HCS15. Comme expliqué plus 
haut, les situations dans lesquelles suffisamment de 
vérifications et d’évaluations sur les parcelles ont été 
effectuées lors de l’évaluation HVC sont préférables 
car elles permettent d’éviter une RBA. 
 
Si la RBA n’identifie aucune des valeurs listées  
ci-dessus, la parcelle de forêt peut être classée  
« potentiellement à développer », avec un compromis 
(Étape 10b de l’arbre de décision). Si des valeurs impor-
tantes de biodiversité sont présentes, elles seront alors 
soit protégées selon le processus de HVC si elles 
satisfont les conditions de HVC 1-4 ; soit conservées 
sans être HVC. Ce deuxième processus peut être  
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incorporé au processus de planification finale de  
la conservation, selon les conseils d’expert·e·s 
adéquat·e·s, y compris des représentant·e·s de  
la communauté locale. 
 
 
 
Étapes 11-14. Plan de conservation et 
d’usage des terres intégré (ICLUP) 
 
Lors de cette phase, les zones potentielles de 
conservation sont examinées dans le contexte à la 
fois de la zone de développement proposée et du 
paysage environnant, afin d’assurer : la connectivité 
des parcelles, la présence de corridors entre zones 
de forêts (y compris celles à l’extérieur de la zone 
de développement), la présence de stepping stones 
fournissant une connectivité, et une cohérence de 
forme. Le but est de préparer un plan de conservation  
qui intègre toutes les catégories de conservation 
mises en défens (zones communautaires protégées, 
HVC, HCS, bandes riveraines, tourbières, etc.) et qui 
soit aussi écologiquement et socialement viable que 
possible. Les résultats sociaux, économiques et  
relatifs à la conservation sont aussi optimisés lors de  
cette phase. L’optimisation économique est liée aux 
contraintes d’exploitation, et revient principalement 
à maximiser la superficie disponible pour le déve-
loppement potentiel ; à optimiser la forme, taille 
et accessibilité des secteurs de plantation ; et à 
identifier si la configuration et forme d’une parcelle 
rendraient l’établissement de secteurs de plantation 
impossible. 
 
 
Étape 11. Intégration et fusion 
 
Fusion des HVC 1-4, tourbières, bandes riveraines  
et toutes autres zones protégées ou de conservation,  
y compris toutes les parcelles HPP, MPP et LPP 
classées comme « probablement à conserver » lors 
des Étapes 1-10 de l’arbre de décision. Ceci résulte en 
une zone « probablement à conserver » agrégée, qui 
forme la base des étapes suivantes pour maximiser 
la viabilité et l’optimisation. 
 

15   Imanuddin, Sophie Persey, Dolly Priatna, Laura D’Arcy, Lili Sadikin, 
and Michal Zrust (2013). A practical toolkit for identifying and 
monitoring biodiversity in oil palm landscapes. Zoological Society 
of London. Disponible sur : www.hcvnetwork.org/resources/
folder.2006-09-29.6584228415/ZSL%20Practical%20toolkit%20
for%20identifying%20and%20monitoring%20biodiversity%20wit-
hin%20oil%20palm%20landscapes.pdf (Consulté le 24 avril 2017).

www.hcvnetwork.org/resources/folder.2006-09-29.6584228415/ZSL Practical Toolkit for identifying and monitoring biodiversity within oil palm landscapes.pdf
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Étape 12. Prise en compte de la connectivité des 
forêts et zones de conservation au sein du paysage 
(étape recommandée mais pas obligatoire) 
 
Les parcelles « potentiellement à développer » varient 
en matière de taille et de position par rapport aux 
autres parcelles, et les paysages varient en matière  
de niveau de couvert forestier. Le paysage doit d’abord 
être défini (cf. section A). La connectivité avec le 
paysage environnant doit être évaluée sur une distance 
minimale de 5 km à partir de la bordure de la zone 
de développement proposée. En utilisant une « vision 
grand angle » du couvert forestier de la zone de 
développement proposée et du paysage environnant, 
vérifier s’il existe des corridors ou parcelles connectées 
évidents, qui représentent vraisemblablement des 

routes de dissémination ou de mouvement pour les 
espèces à travers le paysage. Lorsque ces zones de 
connectivité traversent ou chevauchent la zone de 
développement proposée, identifier s’il existe des 
parcelles classées « potentiellement à développer 
» qui offrent des connexions ou des stepping stones 
qui améliorent cette connectivité. Des outils SIG 
peuvent être utilisés à cette étape pour identifier la 
meilleure connexion. La décision de privilégier les 
corridors ou les stepping stones peuvent être prises 
en fonction des espèces présentes dans le paysage 
et de leurs besoins en matière d’habitat, de leurs 
caractéristiques et modèles de dissémination, et de 
la qualité de l’habitat au sein des parcelles. 

 
Étape 13. Finalisation de l’ICLUP 
proposé 
 
Pour finaliser le processus 
d’analyse des parcelles de forêt 
HCS, une étape clé consiste à 
ajuster la forme de la zone de 
conservation en simplifiant les 
contours et en échangeant des 
MPP et LPP « potentiellement à 
développer » et n’ayant pas été 
classées pour la conservation 
après l’Étape 12, avec des parcelles 
« probablement à conserver » de 
l’Étape 5. Ceci consiste à remplir 
et restaurer les zones qui amé-
liorent la forme, superficie, zone 
coeur et connectivité des zones 
de conservation proposées, en 
échange de MPP et LPP isolées 
affectées au développement afin  
de maximiser la superficie, forme 
et configuration du développement  
potentiel. Les MPP ayant une zone  
coeur fragmentée (c.-à-d. une 
forme inadaptée à une conservation  
viable) peuvent être reclassées  
de « À conserver » vers « À déve-
lopper ». Les LPP qui ont été  
identifiées comme « probablement  
à conserver » à l’Étape 5 peuvent 
être incluses dans ce processus 
d’échange afin d’atteindre les 
objectifs de viabilité et d’optimisa-
tion. L’accès est pris en compte,  
à la fois du point de vue des zones 
de développement (efficacité  
opérationnelle) et de la  
conservation (risque).
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Figure 12 : Superposition de toutes les couches d’informations – HVC 1-4, 
tourbières, bandes riveraines, autres zones de protection ou de conservation,  
et parcelles de forêt HCS – en préparation de la fusion.

 Parcelles HCS 

hvC, tourbières et bandes riveraines

 HVC – pentes

 Tourbières

 Bandes riveraines 
 

 HVC 5&6

Forêt  
communautaire 
protégée
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Bien qu’un processus de compromis entre zones 
probablement à conserver et potentiellement 
à développer est préférable (car il accroit 
la viabilité et l’optimisation), il ne s’agit pas 
d’une étape obligatoire. Cependant toute zone 
« potentiellement à développer » (parcelles 
de forêt MPP et LPP non identifiées comme 
prioritaires pour la conservation) et qui va être 
développée (c.-à-d. la forêt va être convertie) 
doit obligatoirement être échangée contre 
d’autres zones de remplissage et restauration 
afin d’assurer un effet positif et démontrable 
(au minimum en matière de superficie) sur la 
conservation.
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Les zones de connectivité et de remplissage doivent 
mesurer au moins 200 m de large. Les irrégularités 
étroites (« avancées » en forme de doigt) de YRF (< 200 m,  
sans coeur), qui dépassent de parcelles HPP ou MPP 
peuvent être échangées contre des parcelles dont  
le statut « potentiellement à développer » retournera  
à « zones à conserver ». Ceci en vue d’obtenir des  
frontières plus linéaires, afin de combler des inden-
tations, ou pour connecter des HPP, à condition qu’il 
n’y ait pas d’autres valeurs (par ex. bandes riveraines) 
compromises lors de ce processus. Le but principal 

est d’augmenter la superficie du coeur et de réduire la  
longueur des bordures, ainsi que de créer des zones 
plus grandes et mieux adaptées au développement. 
Ces échanges doivent avoir des avantages démontrables 
pour la conservation – c.-à-d. les zones concédées à la 
conservation doivent excéder les zones gagnées par le 
développement – et aussi optimiser le développement. 
Un calcul des superficies sera effectué pour ce  
processus d’échange. 
 
Les principes suivants dirigent l’échange d’une  
zone affectée à la restauration/conservation  
(« take » dans la figure 14) (à l’intérieur ou l’extérieur 
la zone de développement) contre la conversion en 
développement d’une superficie équivalente de LPP 
ou MPP (« give ») (NB- ces consignes s’appliquent 
aussi à l’Étape 12) : 
 
a. La restauration/conservation vise à l’équivalence :  
 sa mise en oeuvre se fait le plus près possible du lieu  
 où la conversion a lieu, idéalement dans le même  
 bassin versant et le même type d’écosystème, ou  

 dans des endroits dont la  
 structure écosystémique a  
 traditionnellement été la  
 même et dont la superficie  
 est au moins égale. 
b. Les zones restaurées/ 
 conservées sont clairement  
 additionnelles et la compo 
 sante de « give » n’inclut  
 pas de zones HVC ou de  
 tourbières. 
c. Avec le Consentement libre,  
 informé et préalable (CLIP)  
 des communautés, la  
 restauration/conservation   
 peut être appliquée à des  
 terres appartenant aux  
 communautés, et/ou créer  
 des opportunités d’emploi ou  
 de revenus pour les membres  
 des communautés. 
d. Le processus doit inclure  
 la collaboration des autres  
 parties prenantes, y compris  
 les autorités locales et les  
 personnes gérant les terri- 
 toires adjacents, si applicable. 

Figure 13 : Exemple de priorisation de parcelles pour la conservation,  
due au fait qu’elles offrent un corridor et des stepping stones, et améliorent 
la connectivité à l’échelle du paysage.
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e. L’entreprise doit formuler des mesures claires et  
 s’engager pour assurer la protection permanente  
 et le financement continu des sites de conservation  
 et de restauration, pour la durée de ses opérations  
 dans la région. Le compte-rendu, le suivi et la  
 restauration de la zone doivent être transparents  
 et incorporés au programme de gestion, en parallèle  
 de la gestion des zones HVC. 
f. La sélection des zones à conserver/restaurer prend  
 en compte les risques pesant sur la viabilité de ces  
 zones et la possibilité de concrétiser une protection  
 permanente au travers de mécanismes légaux ou  
 autres. 
g. La décision quant à la nécessité ou non de  
 restauration active se base sur la pertinence du  
 site, et sa propension à se régénérer naturellement  
 au cours des cinq prochaines années. 

Étape 14. Vérifications sur le terrain 
 
Des vérifications sur le terrain sont effectuées afin 
de confirmer (i) que les zones de conservation et de 
développement proposées sont pragmatiques, et (ii) 
qu’aucun facteur observable sur le terrain et ayant 
un impact potentiel majeur sur la viabilité du plan 
n’a été omis. Afin d’éviter de multiples visites, ces 
vérifications sur le terrain peuvent être incorporées 
plus tôt dans l’arbre de décision (par ex. à l’Étape 9), 
ou dans le cadre du processus d’évaluation intégré 
HVC/HCS. 
 
La carte créée au cours de l’arbre de décision 
distingue les zones enclavées (potagers et zones 
identifiées pour des utilisations coutumières et  
économiques), mais il est possible que certaines  

de ces zones aient été omises, 
particulièrement si la qualité 
de la cartographie participative 
laisse à désirer. Après avoir 
conclu les étapes précédentes, 
une vérification finale doit donc 
être effectuée sur le terrain  
afin de : 
 
1. Inspecter une dernière fois  
 pour de potentielles zones  
 de forêt HCS à conserver ;  
 et exclure des zones HCS les  
 potagers, plantations, futures  
 zones agricoles et vergers  
 communautaires  
 précédemment omis. 
 
2. Vérifier l’emplacement et  
 les limites des zones  
 communautaires protégées,  
 et les inclure dans l’ICLUP et  
 les plans de gestion finaux. 
 
3. Vérifier toutes autres  
 contraintes et obstacles  
 affectant les zones  
 sélectionnées pour le  
 développement (par ex.  
 activités minières) ou autres  
 circonstances défavorables  
 aux plantations (par ex.  
 bandes riveraines, zones  
 inondées, pentes escarpées,  
 et sols inappropriés y  
 compris tourbières). 
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Figure 14 : Exemples de différents types d’échanges de parcelles,  
et remplissage et restauration.

 HCS YRF
 (Jeune forêt en régénération)

hvC, tourbières et bandes riveraines

 Parcelle haute priorité (HPP)

 Parcelle priorité moyenne (MPP)

 Parcelle basse priorité (LPP)

 HVC (Haute valeur de conservation)

give

take

Connexion



Figure 15 : Proposition de Plan de conservation et d’usage des terres intégré 
(ICLUP) une fois l’arbre de décision achevé.

Les vérifications de terrain peuvent être effectuées 
par une combinaison de drones (dispositifs survolant 
la zone à basse altitude) et de marches à travers la 
zone de développement. 
 
La proposition d’ICLUP finale doit être examinée 
minutieusement par un·e expert·e de la conservation  
indépendant·e ainsi que par la procédure d’assurance 
qualité du Comité directeur de l’Approche HCS  
(cf. Module 7) afin de vérifier que les étapes abordées 
dans cette phase de la méthodologie Approche HCS 
ont été correctement suivies. Il existe beaucoup de 
guides pour aider au développement d’un tel plan  
de conservation, y compris : 
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• Bentrup, G. (2008). Conservation buffers:  
 design guidelines for buffers, corridors, and  
 greenways. General technical Report SRS-109.  
 Asheville, NC: Department of Agriculture, Forest  
 Service, Southern Research Station. Disponible  
 sur : www.srs.fs.usda.gov/pubs/33522 
• Ministry of Natural Resources and Environment  
 of the Government of Malaysia. (2009). Managing  
 biodiversity in the Landscape: Guidelines for  

 planners, decision-makers  
 and practitioners.  
 Disponible sur :  
 www.hcvnetwork.org/ 
 resources/folder.2006-09-  
 29.6584228415/Guideline_Man_ 
 BioD_landscape_090519.pdf 
• Zoological Society of London.  
 (2011). A Practical Handbook  
 for Conserving High  
 Conservation Value Species  
 and Habitats within oil palm  
 landscapes. Disponible sur :  
  www.hcvnetwork.org/

resources/folder.2006-09-
29.6584228415/ZSL%20Prac-
tical%20Handbook%20for%20
Conserving%20HCV%20
species%20-%20habitats%20
within%20oil%20palm%20
landscapes_Dec%202011.pdf 
 

proposition de plan de conservation et d’usage des terres intégré

 Zone de conservation proposée 

 Zones d’utilisation communautaire & Développement potentiel

https://www.hcvnetwork.org/resources/folder.2006-09-29.6584228415/Guideline_Man_BioD_landscape_090519.pdf
www.hcvnetwork.org/resources/folder.2006-09-29.6584228415/ZSL Practical Handbook for Conserving HCV species - habitats within oil palm landscapes_Dec 2011.pdf


38
MODULE 5  ANALYSE Et PROtECtION DES PARCELLES DE FORÊt HCS 
SECtION B : L’ARBRE DE DÉCISION POUR L’ANALYSE DES PARCELLES DE FORÊt HCS 2.0

consiste alors à superposer la couche de 
données HVC avec les parcelles identifiées 
pour une vérification pré-RBA, afin de  
vérifier si celles-ci ont déjà été partielle-
ment ou totalement classées comme zone 
HVC, ou pour vérifier si l’évaluation HVC/
HCS a déjà inclus des visites de terrain 
sur ces parcelles. L’évaluation aide à  
décider si les petites parcelles de forêt 
doivent être conservées ou affectées au 
développement. 
 
Une RBA complète nécessitant un certain degré  
de ressources spécialisées, il est recommandé 
avant de l’entreprendre d’effectuer une vérification 
pré-RBA rapide, afin d’identifier de potentielles 
contraintes environnementales ou sociales entravant 
le développement de la parcelle. Si la parcelle  
présente certaines des contraintes en question, 
elle est alors sélectionnée pour la conservation et 
aucune évaluation supplémentaire n’est nécessaire. 
L’objectif principal de la vérification pré-RBA est 
donc d’éviter des RBA complètes superflues.

Annexe :  
Méthodologie de  
la Vérification pré- 
Évaluation rapide de 
la biodiversité 
  
Par Rob McWilliam (TFT) et Grant Rosoman 
(Greenpeace). 
  
 

INTRODUCTION  
  

L’Évaluation rapide de la biodiversité  
(RBA) a été conçue comme une approche 
de précaution envers les valeurs de  
biodiversité importantes qui n’auraient  
pas été identifiées dans une parcelle  
spécifique lors de l’évaluation HVC ou  
de l’arbre de décision. La première étape 

« Maximisation du degré de connectivité entre   
 parcelles grâce à la création de corridors,  
 connexions et stepping stones dans le paysage. »
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Figure 16 : Le processus de décision pré-RBA

Parcelle nécessitant une RBA d’après l’arbre 
de décision (Étape 8 de l’arbre de décision)

 

Probablement à conserver
(par ex. pente, 

cours d’eau, marécage)

La parcelle présente-t-elle des attributs limitant 
le développement ?

Probablement à exclure 
du développement (par ex. 
pour usage communautaire)

RBA nécessaire 
(Étape 10 de l’arbre 

de décision)

Vérification Pré-RBA
(Étape 9 de l’arbre 

de décision)

OUI

NONOUI
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EFFECTUER UNE  
VÉRIFICATION PRÉ-RBA 
  
La vérification pré-RBA est habituellement 
effectuée par le personnel opérationnel de 
l’entreprise, généralement en poste sur le 
site du développement. Les attributs pris en 
compte lors de la vérification pré-RBA sont 
facilement identifiables et ne nécessite donc 
pas d’expert·e·s. 
 
La vérification pré-RBA est effectuée par le 
biais d’une marche au travers de la parcelle 
(par ex. le long du plus grand axe) ou autour 
de la parcelle, afin d’accroitre les chances 
d’observer la variation la plus importante 
possible, comme illustré dans la Figure 17. 
L’itinéraire pour la marche est déterminé 
grâce à un SIG, enregistré dans un GPS,  
et suivi sur le terrain par l’évaluateur·rice. Figure 17 : Exemple de sélection du plus grand axe dans une parcelle
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IDENTIFICATION ET  
DOCUMENTATION DES  
ATTRIBUTS-CLÉS 
  
Au cours de la marche, l’évaluateur·rice observe et 
documente les attributs-clés, comme : 
 
• Les caractéristiques environnementales au sein  
 de la parcelle, y compris la présence de cours  
 d’eau, de plans d’eau, ou de pentes. 
• Des traces d’activité récente de la communauté  
 locale (par ex. récolte de produits forestiers). 
• La présence de voies d’accès (par ex. routes ou  
 chemins arpentés régulièrement). 
• La présence d’infrastructures  
 (par ex. habitations). 
• D’autres utilisations des sols (par ex. utilisations  
 semi-permanentes comme des fermes ou des  
 potagers forestiers). 
• Des problèmes d’accès. 
 
Lors de la marche, les évaluateur·rice·s photographient 
les attributs-clés et enregistrent leurs coordonnées 
sur le GPS ainsi que toutes leurs autres observations, 
selon le format présenté à la fin de cette section. 

ANALySE DES RÉSULTATS  
DE LA VÉRIFICATION  
PRÉ-RBA 
  
Le processus de décision présenté en Figure 18 est 
utilisé pour traiter les observations documentées lors 
de la vérification pré-RBA. Les attributs examinés à 
chaque étape sont classés par ordre d’importance 
décroissante. Par exemple, si un cours d’eau traverse 
une parcelle, celle-ci est alors de la plus haute  
importance et doit être conservée.
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La parcelle renferme-t-elle un/des cours 
d’eau de plus de 2m de large ?

 

La parcelle présente-t-elle une pente excessive 
qui limiterait le développement ?

La parcelle présente-t-elle des traces d’utilisation 
coutumière par la communauté au cours des 

12 derniers mois ?

RBA Potentiellement 
à développer

Ajouter à la carte 
participative d’utilisation 

des sols

RBAExclure du 
développement

Exclure du 
développement

Potentiellement 
à développer

Probablement 
à conserver

La parcelle renferme-t-elle des marécages/zones 
inondées de façon permanente ?

 La communauté locale désire-t-elle continuer 
à utiliser la parcelle ?

La parcelle renferme-t-elle des voies d’accès utilisées 
régulièrement (routes et chemins) qui limiteraient 

le développement ?

La parcelle est-elle à proximité d’infrastructures ou 
d’utilisations des sols qui seraient nuisibles à sa 

conservation (par ex. exploitation minière) ?

Figure 18 : Processus décisionnel de la vérification pré-RBA 
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« Le but de la vérification 
pré-RBA est d’identifier les 
entraves au développement 
et aux opérations. Celles-ci 
peuvent inclure une pente 
excessive, des marécages, 
et des caractéristiques 
facilement identifiables qui 
indiqueraient un besoin de 
conserver la zone… »
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Attribut
Photo 

numéro
Commentaires et observations

Présence 
(Oui/Non)

Localisation GPS

Latitude
Longi-
tude

Présence de cours 
d’eau permanent  
> 2m de large

Présence de cours 
d’eau éphémère  
> 2m de large

Présence de source

Présence de  
marécage ou zone 
inondée de façon  
permanente

Présence de pente 
excessive limitant  
le développement

Indications d’utilisation 
par la communauté au 
cours des 12 derniers 
mois

Présence de voies 
d’accès utilisées 
régulièrement

Présence d’autres  
utilisations des sols  
qui seraient nuisibles  
à la conservation ou  
au développement

Localisation et  
accessibilité

Autres observations  
(y compris faune  
et flore)

Un cours d’eau permanent coule de  
façon continue dans certaines parties de 
son lit pendant au moins six mois par an.

Un cours d’eau éphémère n’existe que 
pour une courte période suite à des 
précipitations.

Une source est définie comme toute  
situation naturelle où de l’eau provenant 
du sous-sol s’écoule en surface.

Un marécage est une zone saturée  
en eau, de façon permanente ou  
saisonnière, et entourée de forêts.

La définition de pente excessive varie 
selon le type de culture et doit être  
déterminée avec l’exploitant de la zone 
de développement. Pour les palmiers  
à huile, le standard RSPO définit une 
pente excessive comme ayant une  
inclinaison ≥ 25 degrés.

Par exemple des zones que les  
communautés ont utilisées en tant que 
potagers, ou pour la collecte de matériaux 
pour la construction d’habitations.

Par exemple routes ou chemins utilisés 
régulièrement pour accéder à la zone ou  
à d’autres zones.

Par exemple si la parcelle se trouve  
au sein d’une zone d’exploitation  
minière.

S’il est difficile d’accéder à la parcelle  
au point d’empêcher son développement, 
il est inutile de l’évaluer, et il convient  
à la place de l’ajouter à la zone de  
conservation ou de la laisser en tant  
que territoire communautaire si elle a  
été identifiée comme telle.

Formulaire d’évaluation pour la vérification pré-RBA
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Une fois l’arbre de décision pour l’analyse des 
parcelles de forêt HCS terminé, une proposition de 
Plan de conservation et d’usage des terres intégré 
(ICLUP) est produite. À ce stade, il s’agit d’une pro-
position de plan, car le Consentement libre, informé 
et préalable (CLIP) des détenteur·rice·s de droits 
coutumiers doit encore être obtenu pour toutes les  
catégories d’utilisation des sols (conservation et 
plantation). Cependant, les processus de cartographie  
participative ayant été employés lors de la préparation 
de la proposition d’ICLUP (y compris l’intégration 
avec les projets d’utilisation par la communauté),  

on peut s’attendre à une compréhension et un soutien 
initial pour le plan global. Les délimitations des 
différentes catégories d’utilisation des sols auront 
également été convenues et cartographiées.  
Le soutien à l’ICLUP et le consentement final des 
communautés et des autorités locales se jouera 
probablement sur l’ensemble d’avantages et de  
mesures incitatives offert (« package »), ou le contrat 
social qui accompagne le plan. Le contrat social (accord 
de production – protection) doit couvrir tout l’ICLUP 
et inclure les zones plantées, les zones agricoles 
communautaires, les terres communautaires et  
les zones de conservation.

De nombreuses considérations importantes sont à 
prendre en compte pour assurer la conservation des 
forêts HCS sur le long terme : la gestion et le suivi de 
ces zones ; les avantages et mesures incitatives pour 
les communautés ; et le financement des mesures 
incitatives et de la gestion des zones de conservation. 
Note – à partir d’ici, les zones HCS, les zones HVC  
(y compris les tourbières et les bandes riveraines),  
et les zones de protection ou d’utilisation par les  
communautés, sont intégrées, afin d’assurer leur 
conservation, gestion et suivi. Bien que cette partie  
ne fasse pas encore lieu de conseil technique, elle 
fournit une vue d’ensemble de la protection HCS-HVC, 
et un point de départ pour de plus amples discussions.

SECTION C

La protection des 
forêts HCS et des  
zones HVC : intro-
duction de la Phase 3  
de l’Approche HCS 
  
Par David Hoyle (Proforest), Grant Rosoman 
(Greenpeace), Paulina Villalpando (HCVRN) et  
Patrick Anderson (FPP), avec l’aide d’autres  
membres du groupe de travail « Intégration  
et protection des HVC-HCS-CLIP ».

Photo : Ulet Ifansasti ©

« De nombreuses  
considérations impor-
tantes sont à prendre en 
compte pour assurer la 
conservation des forêts 
HCS sur le long terme : 
la gestion et le suivi de 
ces zones ; les avantages 
et mesures incitatives 
pour les communautés ;  
et le financement des 
mesures incitatives et  
de la gestion des zones 
de conservation. »
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GESTION ET SUIVI  
DES FORêTS HCS-ZONES  
DE CONSERVATION HVC 
 
Les forêts HCS et les zones HVC au sein des  
développements de plantation représentent des 
zones de conservation que l’entreprise et/ou la 
communauté doivent activement gérer et surveiller. 
Elles ne doivent pas être négligées ni supprimées. 
Les étapes clés sont :  
 
• Développement des compétences et sensibilisation  
 des communautés au besoin et à la fonction des  
 zones de conservation HVC-HCS (pour répondre  
 aux inquiétudes potentielles des communautés à  
 propos de la conservation). 
• Accord explicite et communication transparente  
 sur le régime foncier et les délimitations de ces  
 zones de conservation. 
• Démarcation du site (menée conjointement avec  
 les communautés). 
• Préparation d’un programme de gestion et de suivi  
 clair et pragmatique, développé au travers de la  
 planification de la conservation, avec la participation  
 active des communautés.  
• Clarification des rôles et compétences des  
 membres du personnel pertinent·e·s, des  
 expert·e·s indépendant·e·s ou sous contrat,  
 des communautés, et des autres parties  
 prenantes, pour le développement et la mise en  
 oeuvre du programme de gestion et de suivi. 

Le programme de gestion doit inclure :  
• Un ensemble d’objectifs et de cibles concrètes. 
• La description et localisation des valeurs  
 présentes, leurs risques et un aperçu des mesures  
 à prendre pour protéger, maintenir et/ou améliorer  
 chacune d’entre elles.  
• Des cartes présentant clairement les zones  
 de conservation, les zones à usage restreint,  
 les plantations agricoles et de subsistance.  
• Une clarification des activités autorisées et  
 interdites dans chaque zone, ainsi que les mesures  
 prises pour les encourager ou faire appliquer leur  
 interdiction, respectivement. 
• Une clarification de qui aura le droit ou non  
 de prendre part à chaque activité et/ou aura un  
 droit d’accès à certaines zones. 
• transparence/engagement que ces accords  
 s’appliquent à toutes les parties prenantes,  
 y compris le développeur.  
• Une structure de gestion qui identifie les  
 organismes adéquats pour gérer ou cogérer les  
 zones de conservation.  
• Un mécanisme de plainte simple (pour résoudre  
 tout désaccord sur le statut ou les objectifs de  
 gestion des zones de conservation dans l’ICLUP). 
• Un accord sur le mode de partage des avantages. 
• Un accord sur qui sera responsable de surveiller  
 le respect du programme. 
 
Au moins trois types de zones de conservation sont 
susceptibles de coexister : celles qui chevauchent les 
terres communautaires et sont cogérées avec les 
communautés ; celles que les communautés ont 
cédées au développeur (pour la conservation) ; et celles 
qui ne chevauchent pas les terres traditionnelles des 
communautés. Il est recommandé, dans tous les cas, 
de faire approuver le programme de gestion par 
toutes les communautés locales affectées (y compris 
celles détentrices de droits et celles voisines) et les 
autres parties prenantes clés, telles que les autorités 
locales. Le programme de gestion doit découler  
du contrat social entre les communautés et le 
développeur, et y être intégré. 
 
Le programme de gestion et de suivi devra aussi 
clarifier les rôles et responsabilités, y compris quelles 
zones et activités seront sous le contrôle et la gestion 
des communautés, du développeur externe, de tierces 
parties (par ex. agences gouvernementales ou ONG). 
Il devra aussi détailler, le cas échéant, les arrangements 
de cogestion. Le programme devra aussi décrire  
le régime foncier mis en oeuvre pour assurer cette 
gestion, ainsi que ses implications légales, culturelles 
et relatives aux moyens de subsistances et aux droits. 
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Si le Consentement libre, informé et préalable (CLIP) 
des communautés est donné pour la mise en oeuvre 
participative du programme de gestion et suivi,  
des mesures culturellement adaptées doivent été 
adoptées, afin de : 
 
• Former les membres de la communauté et  
 le personnel aux techniques de suivi. 
• Définir les points de comparaison (référence  
 avant le développement) conjointement. 
• Mesurer les changements par rapport aux points  
 de comparaison. 
• Identifier les menaces conjointement. 
• Définir les mesures pour encourager ou faire  
 appliquer le programme convenu, et maintenir  
 ou améliorer les valeurs identifiées. 
 
Le développeur doit aussi partager les informations 
issues des données de télédétection et des autres 
formes de suivi à distance avec les autres parties 
prenantes.  
 
Ce guide pratique ne rentre pas dans plus de détails 
sur la gestion et le suivi des forêts HCS-zones  
HVC car beaucoup de conseils16 et de littérature 
spécialisée17 sur la gestion des zones protégées  
sont déjà disponibles. Un groupe de travail de 
l’Approche HCS, en collaboration avec le HCV 
Resource Network, va se pencher sur le sujet  
et proposer des conseils supplémentaires si  
nécessaire. 
 
 

 

AVANTAGES ET MESURES  
INCITATIVES 
 
L’ensemble des avantages et mesures incitatives  
(« package ») offert aux communautés devra inclure 
les prérequis clés liés à la substitution et aux mesures 
compensatoires en échange de l’abandon des utilisations 
et avantages (y compris les avantages futurs potentiels) 
des zones de conservation. Il est important de 
reconnaitre que la protection des forêts HCS et des 
zones HVC dans le paysage n’est pas seulement la 

responsabilité des acteurs locaux, mais fait aussi 
partie d’une responsabilité se jouant sur le plan 
mondial. Le « package » devra être flexible, afin de 
s’adapter aux différents paysages et aux besoins des 
différentes communautés. Il doit aussi inclure des 
avantages et mesures incitatives ciblées au niveau 
communautaire ainsi qu’au niveau familial, en fonction 
des modes de possession coutumiers et des types  
de droit d’utilisation des terres. 
 
En fonction des besoins et préférences des  
communautés participantes, un « package »  
d’avantages et de mesures incitatives doit être 
convenu, en tant que partie intégrante du contrat 
social (production-protection). Les avantages et 
mesures incitatives peuvent inclure : 
 
• Un soutien pour un régime foncier sécurisé et  
 la reconnaissance des droits fonciers coutumiers. 
• Un soutien pour les moyens de subsistance  
 des communautés, y compris le ramassage  
 de produits forestiers non-ligneux (PFNL),  
 les activités économiques alternatives et une  
 sécurité alimentaire renforcée. 
• Un soutien pour les zones agricoles/plantées  
 existantes afin d’augmenter leur productivité  
 et éviter le besoin de s’étendre dans les zones  
 de forêt HCS. 
• Un soutien pour l’accès aux marchés et aux  
 chaînes d’approvisionnement, y compris au travers  
 de certifications, paiements supplémentaires et  
 accès préférentiels. 
• Un soutien social et infrastructurel afin  
 d’améliorer les institutions de santé, d’éducation  
 et de communauté. 
• La facilitation de la protection des zones sur  
 le long terme en soutenant les régulations  
 des villages et en établissant des accords de  
 conservation communautaires. 
• Des offres d’emploi dans le cadre de la  
 sécurisation et gestion des forêts HCS-zones  
 de conservation HVC (par ex. gardes  
 forestier·ère·s et inspecteur·rice·s). 
• Paiements directs pour la conservation,  
 y compris baux, paiements pour services  
 écosystémiques (PSE), et paiements issus des  
 programmes Réduction des Émissions dues à  
 la Déforestation et la Dégradation (REDD+). 
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16   Par ex. HCVRN Common Guidance for the Management and  
Monitoring of High Conservation Values www.hcvnetwork.org/
resources/cg-management-and-monitoring-2014-english

17   Par ex. La collection des lignes directrices des meilleures pratiques 
pour les aires protégées de l’IUCN. Certaines sont disponibles en 
français, mais pas toutes. www.iucn.org/theme/protected-areas/
publications/best-practice-guidelines
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robustes des sites de conservation. Cependant,  
des mécanismes de financement supplémentaires 
doivent être établis, afin de protéger et améliorer  
les valeurs importantes de ces sites. Le groupe de 
travail va collaborer avec de nombreuses parties 
prenantes expertes (y compris des spécialistes du 
financement dans le domaine social, de la protection 
et de la conservation), afin d’examiner et évaluer  
les opportunités de financement supplémentaires 
les plus appropriées. Les sources financières à 
explorer incluent : 
 
• Les recettes issues du site grâce au tourisme,  
 au ramassage de PFNL, et aux paiements pour  
 services écosystémiques (PSE). 
• Des contributions des acteurs des chaînes  
 d’approvisionnement, y compris négociants,  
 fabricants, détaillants et consommateurs.  
• Le financement climatique, les Fonds vert pour  
 le climat et le REDD+. 
• Des donateur·rice·s bilatéraux·ales et  
 multilatéraux·ales. 
• Les institutions financières et d’investissement. 
• Les parcs nationaux gouvernementaux et les  
 autorités de la conservation. 
• Les gérantes et propriétaires de développement. 
 
Pour aller au delà de simplement identifier les  
zones HVC-HCS et pour commencer à garantir  
leur préservation et protection sur le long terme, 
des nouveaux financements considérables et  
des mécanismes d’exécution sont nécessaires.  
Le groupe de travail est ouvert à toutes les options,  
et déterminé à toutes les explorer. 

• Suivi des indicateurs de performance, et,  
 en dernier recours, sanctions pour toute  
 infraction au contrat social (accords) par  
 n’importe quelle partie (y compris les  
 entreprises, les communautés, etc.). 
 
Le Groupe de travail « Intégration et protection  
des HVC-HCS-CLIP» supervise actuellement le 
développement d’outils, mécanismes et mesures 
pour faciliter la protection et la gestion des forêts 
HCS-zones HVC.  
 
Lors de la mise en oeuvre de la protection des forêts 
HCS-zones HVC, les développeurs, les communautés 
et les autres parties prenantes (y compris les 
autorités locales) devront travailler ensemble pour 
développer des programmes participatifs de gestion 
et de suivi (cf. plus haut). Ces programmes devront 
faire l’objet d’examens cycliques et être adaptables, 
afin d’incorporer les leçons tirées de leur mise en 
oeuvre. 

 
  

FINANCEMENT DE LA  
PROTECTION DES FORêTS 
HCS ET DES ZONES DE  
CONSERVATION HVC 
  
La conservation HVC-HCS nécessite des ressources 
considérables – non seulement pour la gestion  
des zones protégées, mais aussi pour s’assurer  
que les avantages et mesures incitatives pour les 
communautés soient concrétisés.  
 
L’entreprise ou le développeur du projet devra 
absorber les frais liés à la mise en oeuvre et au 
soutien de la conservation, ainsi que les frais 
engendré pour garantir une gestion et un suivi 
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