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« … la première méthodologie pratique et mise à l’essai
sur le terrain, permettant de distinguer les zones de
forêt à protéger des terres dégradées propices au
développement, au travers d’une planification intégrée
de l’utilisation des sols. »
Photo : Ulet Ifansasti ©

Introduction
Au cours des huit dernières années, les marchés
mondiaux ont évolués, tendant à rompre le lien entre chaînes
d’approvisionnement des matières premières et déforestation.
Il y a désormais un consensus mondial entre entreprises,
instituts de recherche, ONGs environnementales et de
conservation, gouvernements, et communautés dépendantes
des forêts, sur la nécessité de mettre fin à la déforestation
tropicale.1 Les forêts tropicales renferment la plus grande
biodiversité terrestre et fournissent de nombreux services
dont nous dépendons tous. Sans elles, la race humaine,
les entreprises et la planète ne peuvent prospérer.
Des centaines de grandes marques, de négociants et transporteurs, de
fabricants, d’entreprises de plantation, de banques et d’investisseurs ont
pris des engagements Zéro Déforestation, et beaucoup ont déjà convenu
de protéger les zones de Hautes Valeurs de Conservation (HVC). Cependant,
beaucoup de forêts secondaires, essentielles de par leurs réserves de
carbone, leurs habitats pour la biodiversité et leurs produits forestiers
utiles aux communautés locales, ne sont pas considérées comme HVC
et ne sont donc pas protégées. Les définitions existantes du terme ‘forêt’
sont générales et donc inadaptées à la concrétisation d’engagements
Zéro Déforestation dans les zones tropicales.
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La Déclaration de New York sur les forêts
(www.forestdeclaration.org), la déclaration
de Marrakech (disponible sur :
www.tfa2020.org) et le Défi de Bonn
(www.bonnchallenge.org).
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Deere, N.J., Guillera-Arroita, G.,
Baking, E.L., Bernard, H., Pfeifer, M.,
Reynolds, M., Wearn, O. R., Davies,
Z. G., et Struebig, M. J. (2017) Do high
carbon stock forests provide co-benefits
for tropical biodiversity ? Journal of
Applied Ecology. (Soumis).

3

Développée par la HCS Science Study
commandée par le Sustainable
Palm Oil Manifesto group en 2015

	www.simedarbyplantation.com/sustainability/beliefs-progress/practices-keyinitiatives/sustainable-palm-oil-manifesto
(consulté le 30 avril 2018).
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L’Approche Haut Stock de Carbone (Approche HSC)
représente une avancée face à ce défi de la conservation.
Il s’agit de la première méthodologie pratique et mise
à l’essai sur le terrain, permettant de distinguer les
zones de forêt à protéger des terres dégradées propices
au développement, au travers d’une planification
intégrée de l’utilisation des sols. Ceci a permis aux
développements agricoles et de plantations de réduire
leur impact environnemental, en évitant de défricher
les forêts importantes pour les communautés locales
ou importantes de par leur stock de carbone ou
biodiversité – les forêts Haut Stock de Carbone (HCS).
Tenant compte des variations locales de conditions et
de types de forêts, l’Approche HCS peut être mise en
œuvre de façon générique pour identifier les zones de
forêt tropicale viables. Plutôt que de définir les forêts
HCS par un ‘seuil absolu de carbone’, on utilise des
données de terrain sur les niveaux de biomasse, la
structure et composition de la végétation, combinées
à une vue de dessus (satellite ou Détection et télémétrie
par ondes lumineuses LiDAR), afin de créer une
classification HCS allant des forêts à haute densité
aux zones dégradées préalablement forestières mais
désormais en friche ou zone ouverte. Des études
récentes ont confirmé que la méthodologie de classification adoptée par l’Approche HCS, basée sur la
structure végétale, constitue un indicateur fiable pour
une gamme de valeurs de conservation, y compris
la capacité de stockage de carbone et les niveaux
de biodiversité (Deere et al. submitted).2
Publié en Avril 2015, le Guide pratique pour l’Approche
HCS Version 1.0 a homogénéisé l’Approche HCS, en
fournissant une méthodologie et des directives
concrètes, scientifiquement rigoureuses, et économiquement viables, permettant de distinguer puis

protéger les zones de forêt viables. Alors que le Guide
pratique est applicable à toute plantation et type
d’agro-industrie dans les zones tropicales humides,
son développement, sa phase d’expérimentation et sa
mise en œuvre se sont faits principalement au sein
des paysages fragmentés d’Asie-Pacifique et d’Afrique,
et ont portés sur les plantations d’huile de palme et
d’arbres destinés à la production de pâte à papier.
La Version 2.0 du Guide pratique offre de nombreux
ajouts et améliorations, fondés sur les enseignements
tirés de deux ans de mise en pratique et de convergence
avec la méthodologie HCS+.3
Les innovations clés de la Version 2.0 incluent :
• Des consignes pour l’intégration de l’Approche 		
HCS avec les autres approches de terrain de
planification de l’utilisation des sols, notamment le
Consentement Libre, Informé et Préalable (CLIP),
la protection des zones HVC (incluant tourbières
et bandes riveraines) et des zones importantes aux
moyens de subsistance des communautés locales.
• L’utilisation de LiDAR pour la stratification végétale.
• Un accent plus marqué sur la viabilité et l’optimisation
écologiques et sociales, lors des décisions concernant
les parcelles de forêts de priorité moyenne ou basse.
• Des conseils préliminaires sur le besoin urgent de
protéger les zones HVC et de forêt HCS, y compris
les avantages et mesures incitatives pour les
communautés locales.

Forêt à Haut Stock De Carbone (HCS)

Terres Dégradées (Préalablement Forêts)

Limite HCS

Forêt à Haute
Densité (HDF)

Forêt à Moyenne
Densité (MDF)

Forêt à Basse
Densité (LDF)

Jeune Forêt En
Régénération (YRF)

Friche (S)

Zone Ouverte (OL)

Stratification végétale
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Des ajouts clarifient le rôle du carbone et offrent des
conseils sur l’utilisation de l’Approche HCS avec les
petit·e·s exploitant·e·s et paysan·ne·s, sur la mise en
œuvre de la Zéro déforestation dans les Paysages au
Couvert Forestier Élevé (HFCL), et sur les exigences
de l’Assurance Qualité pour l’Approche HCS.
Cependant, les aspects fondamentaux de l’Approche
HCS restent inchangés. Son but principal réside
toujours dans la différenciation entre forêts HCS et
terres propices au développement. Elle met toujours
en avant le respect des droits coutumiers et des
moyens de subsistance. Par-dessus tout, l’Approche
HCS reste un outil pragmatique pour la planification
de l’utilisation des sols, plutôt qu’une estimation du
carbone. Elle représente un progrès radical vers une
intégration exhaustive de la conservation forestière
lors de toute expansion agricole ou de plantations au
sein des paysages forestiers tropicaux.
La mise en œuvre de l’Approche HCS avec d’autres
matières premières (comme le caoutchouc et le cacao),
dans d’autres biomes tropicaux, et en Amérique latine
et centrale, en est aujourd’hui à ses débuts.
La gouvernance et le suivi de l’Approche HCS demeure
la responsabilité du Comité directeur de l’Approche
HCS. Celui-ci est soutenu par la collaboration continue du High Conservation Value Resource Network
(HCVRN) afin d’harmoniser et d’intégrer les fonctions
communes. Depuis mi-2017, toutes les évaluations
HCS sont tenues d’évaluer conjointement HVC et HCS.

Promouvoir les droits des communautés
dans différents cadres juridiques
La première version de l’Approche HCS a été conçue
pour une application au modèle de plantation dit
‘colonial’ ou ‘asiatique’. Dans ce modèle, les États
attribuent des territoires aux industries, aux dépens
des droits des populations locales qui se voient réduits
ou anéantis. Dans certains pays, le cadre juridique ne
permet que peu d’options alternatives. Néanmoins,
pour assurer des situations sans conflit et des
aboutissements favorables à la fois aux communautés
et aux promoteurs et investisseurs, des options plus
équitables doivent être développées. Celles-ci doivent
garantir en priorité les droits fonciers des populations,
tout en permettant aux entreprises de louer ou d’obtenir
des zones de développement sur les terres des
communautés locales, avec leur Consentement Libre,
Informé et Préalable (CLIP). L’Approche HCS révisée
et présentée dans ce Guide pratique est conçue pour

être applicable dans tous ces cadres juridiques.
Elle énonce clairement que les entreprises doivent
reconnaitre les droits fonciers des communautés et
le CLIP, que les lois nationales ne l’exigent ou non.

Les prochaines étapes pour l’Approche HCS
Avec la publication du Guide pratique pour l’Approche
HCS Version 2.0 et la stabilisation de ses éléments
fondamentaux, l’attention est désormais axée sur :
des projets pilotes et la mise à l’essai d’une méthodologie adaptée aux petit·e·s producteurs·trices et
paysan·ne·s, des essais approfondis de l’approche
intégrée HVC-HCS-CLIP, ainsi que la mise à l’épreuve
des ébauches d’exigences sociales développées dans
le cadre du processus de convergence HCS.
Un travail plus poussé sur les évaluations HCS de
grande échelle sera entrepris. La prise en compte
des évaluations HCS dans la comptabilité carbone
aux niveaux nationaux et dans les Contributions
Déterminées au niveau National (CDN, prévues par la
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, UNFCCC) sera aussi développée.
Un travail plus approfondi permettra de clarifier
comment le carbone séquestré dans les sols peut
être utilisé pour la planification d’utilisation des
terres, et d’élaborer une approche répondant à la
Zéro déforestation dans les Paysages au Couvert
Forestier Élevé (HFCL).
Comme toujours, la méthodologie restera adaptée
et ancrée sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles.

« … des options plus équitables doivent
être développées. Celles-ci doivent
donner la priorité à la garantie des
droits fonciers des populations, tout en
permettant aux entreprises de louer ou
d’obtenir des zones de développement
sur les terres des communautés
locales, avec leur Consentement
Libre, Informé et Préalable (CLIP). »
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Aperçu de
l’Approche HCS
L’Approche HCS est une méthodologie
pratique permettant de distinguer les zones
de forêt à protéger des terres dégradées
propices au développement. Il s’agit d’une
séquence de processus et d’évaluations
qui, pris ensemble, forment deux unités
principales : une unité exigences sociales,
axée sur le respect des droits fonciers des
communautés ; et une unité intégration,
incluant les processus CLIP et HVC.

8

Les modules sont présentés dans ce Guide pratique
dans l’ordre chronologique idéal lors de la mise en
œuvre de l’Approche HCS. Cependant, pour appliquer
l’approche à un développement préexistant, il sera
souvent nécessaire d’ajuster l’ordre des étapes afin de
s’adapter au stade du développement sur le terrain.
Il pourra s’agir de revenir en arrière pour exécuter
des tâches appartenant aux modules précédents - tels
qu’une cartographie participative ou un CLIP adéquat ou de refaire une évaluation HVC répondant aux
exigences HCVRN avant d’aller plus loin. Un certain
nombre de questions restent en suspens en attendant
le développement de consignes techniques – celles-ci
sont abordées dans le Module 6. Les exigences
d’Assurance Qualité sont détaillées dans le Module 7.
Ce Guide pratique est destiné à des équipes professionnelles multidisciplinaires. Leurs domaines de
compétences incluront : l’analyse du régime foncier,
la cartographie participative, l’analyse d’images
satellite, l’inventaire forestier, l’évaluation de biodiversité, et l’utilisation des sols. Les modules suivants sont
donc sont donc des modules techniques utilisables
sur le terrain par un·e professionnel·le compétent·e,
pour appliquer l’Approche HCS avec peu de formation
supplémentaire.
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Vue d’ensemble de l’Approche HCS
Classes végétales
basées sur les images
satellite et LiDAR

Collecte et analyse
des données de terrain

Phase 1 :
Classement
végétal pour
identifier les
zones de forêts

Combinaison des
données satellite et
de terrain et ajustement
des classes végétales

Les exigences sociales
et l’intégration
HVC-HCS-CLIP sont
fondamentales. Elles sont
appliquées à chaque étape
et influencent la mise en
œuvre des étapes et
phases suivantes.

Résultats :
Identification des Forêts
HCS potentielles

Arbre de décision pour
l’analyse des parcelles
de forêt HCS

Assurance Qualité
pour l’Approche HCS

Phase 2 :
Analyse des
parcelles
de forêt HCS

Proposition de Plan de
conservation et d'usage
des terres intégré
(ICLUP)

Conservation
des forêts HCS

Phase 3 :
Protection
HCS-HVC

Suivi/surveillance
des forêts HCS et
des zones HVC
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Aperçu du Guide pratique pour l’Approche HCS Version 2.0

Considérations fondamentales pour l’Approche HCS

2

3

4

MODULE 2
Exigences Sociales

MODULE 3
Intégration HVC-HCS-CLIP

MODULE 4
Stratification végétale et forestière

Première étape : respecter les
droits fonciers et le droit au
CLIP des communautés.

L’Approche HCS repose sur la
mise en pratique d’évaluations
HVC exhaustives et du CLIP des
communautés locales.

Classement végétal initial grâce à
l’analyse des images satellite et
LiDAR et des données de terrain
permettant un étalonnage.

Le Module 3 explique comment
intégrer ces trois approches en un
procédé de terrain efficace et unifié.
Cela permet une planification
intégrée de l’utilisation des sols plus
économique pour le promoteur et
moins fastidieuse pour les acteurs
locaux.

La première étape la Phase 1 de
l’Approche HCS consiste à classer
la végétation en classes sur la base
d‘images satellite et LiDAR. Lors de
la deuxième étape, ces classes sont
échantillonnées sur le terrain.

Afin que le processus HCS soit
un succès et que les forêts soient
préservées, les communautés
locales doivent être activement
impliquées dès le début du
processus.
Ce module décrit la façon dont il
convient d’inclure les communautés
dans la planification de l’utlisation
des sols, et l’intégration du processus
HCS avec le Consentement Libre,
Informé et Préalable (CLIP) : le droit
des communautés locales de donner
ou refuser leur consentement à tout
projet concernant leurs terres, moyens
de subsistance ou environnement.
Des exigences sociales d’ordre plus
générales sont présentées en tant
que ‘première ébauche’ et sont
actuellement testées sur le terrain.

Ce module inclut l’étude de cas d’une
approche intégrée HVC-HCS-CLIP
testée sur des terres coutumières
en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Une étude de cas propose l’exemple
d’une entreprise faisant face à des
litiges avec une communauté durant
une évaluation pilote des HCS.
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Phase 1 :
Stratification forestière et végétale
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Le Module 4 décrit l’utilisation
d’images satellites et de données
LiDAR, les techniques de stratification, ainsi qu’un aperçu des outils et
des banques d’images disponibles.
Ce module explique comment
sélectionner les placettes d’échantillonnage, mesurer la végétation,
estimer la biomasse aérienne (BA)
et affiner le classement. En fin de
Phase 1, une carte préliminaire des
zones de forêts HCS est produite,
identifiant des parcelles de forêt
HCS de superficie et connectivité
diverses.
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« …l’attention est désormais axée sur les projets
pilotes et la mise à l’essai d’une méthodologie
adaptée aux petit∙e∙s producteurs∙trices et
paysan∙ne∙s, …la mise à l’épreuve des ébauches
d’exigences sociales développées dans le cadre
du processus de convergence HCS, …et la définition
d’une approche répondant à la Zéro déforestation
dans les Paysages au Couvert Forestier Élevé. »

Phases 2 et 3 :
Analyse des parcelles de forêt HCS,
Proposition du Plan de conservation
et d’usage des terres intégré,
et protection des forêts HCS et
zones HVC.

5
MODULE 5
Analyse et Protection des Parcelles
de forêt HCS
Contexte et principes de la conservation, utilisation de l’arbre de
décision pour l’analyse des parcelles,
Proposition de Plan de conservation
et d’usage des terres intégré (ICLUP),
et protection des zones de forêt
HVC/HCS.
La carte créée en Phase 1 comprend
généralement des parcelles de forêt de
taille, forme et niveau de connectivité
variés. Le Module 5 passe en revue
les sciences de la conservation et la
recherche actuelle sur la fragmentation et les parcelles de forêts, et
explique comment différents facteurs
étayent les décisions de conservation.
Ce module décrit aussi l’arbre de
décision pour l’analyse des parcelles
HCS, un outil pour étayer la prise
de décisions complexes à propos de
chaque parcelle de forêt HCS. Chaque
étape de classement des parcelles
est expliquée.
L’étape finale de l’arbre de décision
combine les forêts HCS aux autres
zones de conservation et de gestion
telles que les tourbières, les zones
HVC et les zones communautaires,
afin de parvenir à une proposition
de conservation et développement.

6
MODULE 6
Enjeux actuels
Participation communautaire et
paysanne, Paysages au Couvert
Forestier Élevé (HFCL), et carbone.
Le Module 6 expose les questions
émergentes et pour l’instant en
suspens.
Le module aborde le rôle important
des petit∙e∙s exploitant∙e∙s et des
communautés pour la conservation,
et leur besoin de soutien et de
mesures incitatives.
L’utilisation des données relatives
au stock de carbone pour des applications plus étendues (par ex. systèmes
de comptabilité carbone nationaux
et juridictionnels, exigences de suivi
pour des tierces parties, activités de
projet sur place, etc.) est abordée.
Les défis liés à la mise en pratique
de l’Approche HCS en Paysages au
Couvert Forestier Élevé (HFCL) sont
examinés au travers d’études de cas
en cours de revue par le Groupe de
Travail HFCL.

MODULE 1 LA ZÉRO DÉFORESTATION MISE EN PRATIQUE - INTRODUCTION, VUE D’ENSEMBLE ET
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MODULE 7
Assurance qualité des
évaluations HCS
Examen par des pairs,
transparence et suivi.
L’Assurance Qualité pour l’Approche
HCS exige la revue par des pairs
des évaluations HCS, ainsi que la
transparence des cartes et des
rapports. Elle initie aussi le suivi
continu des forêts HCS.
Le Module 7 expose les exigences, les
processus et les activités d’Assurance
Qualité actuellement définis. Sont
abordés également : la formation à
la mise en œuvre de l’Approche HCS,
et un aperçu du programme de revue
des évaluations HCS par des pairs, y
compris l’élargissement de la collaboration avec le High Conservation
Value Resource Network.
Le module aborde aussi des défis
et opportunités anticipés, liés aux
nouvelles technologies permettant
le suivi en quasi temps réel des
forêts HCS, et la possibilité de
partenariats avec des organisations
partageant la même vision.

Version 2.0 : mai 2017
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Aperçu du Guide pratique
pour l’Approche HCS
Module 2
Respect des droits fonciers et
du Consentement Libre, Informé
et Préalable des communautés
à travers l’Approche Haut Stock
de Carbone (HCS)

12

Si les développements peuvent avoir un
impact considérable sur les peuples
indigènes et les communautés locales,
il en va de même pour la conservation.
Ce module couvre les éléments que toute
entité souhaitant appliquer l’Approche HCS
se doit de considérer avant d’entreprendre
une évaluation HCS ou de protéger des
forêts HCS sur des terres coutumières.
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Le respect des droits fonciers des communautés et de
la nécessité de garantir leurs moyens de subsistance
dans les paysages forestiers font partie intégrante de
l’Approche HCS. Les communautés forestières utilisent
leurs terres de multiples façons, et ces usages sont
régis par de subtils systèmes locaux fondés sur les
connaissances écologiques, les savoir-faire pratiques,
les systèmes de croyance et les normes sociales.
Bien que ces systèmes soient protégés par les lois
internationales environnementales et des droits de
l’Homme, il est quasiment inévitable pour toute intervention – qu’elle soit commerciale ou de conservation –
d’avoir un impact sur les peuples qui en dépendent.

Le droit au Consentement Libre,
Informé et Préalable
Ce module explique comment incorporer le respect des
droits et des moyens de subsistance des communautés
à un processus d’évaluation HCS, afin de garantir la
participation des communautés et d’éviter les litiges. Le
Consentement Libre, Informé et Préalable (CLIP) est
un instrument primordial dans ce contexte, et entérine
le droit des communautés de donner ou refuser leur
consentement à toute proposition de projet concernant
leurs terres coutumières – qu’elles en soient propriétaires, occupantes ou simplement utilisatrices. Le
processus CLIP est décrit en détail et accompagné de
conseils sur les étapes clés, y compris la préparation,
la cartographie participative, et les négociations d’un
accord. Le module fournit des conseils relatifs à la clarification des régimes fonciers et de gestion. Assister
les communautés à obtenir la garantie de leur doits
de propriété démontre un respect pour leurs droits,
contribue à une relation de confiance, et peut promouvoir
leur engagement à contribuer au maintien des forêts
HCS. Il est aussi essentiel de s’assurer que toutes les
parties ont un accord explicite et sans équivoque
concernant la responsabilité de chaque zone de
conservation : ceci est vital pour la distribution adéquate des responsabilités et ressources. Finalement,
le module évalue plusieurs systèmes et outils de suivi
participatif pouvant être utilisés pour s’assurer de la
gestion efficace des zones de conservation HCS.

Une approche intégrée
Lors de l’établissement de nouvelles plantations,
l’Approche HCS est idéalement combinée dès le tout
début à d’autres processus tels que l’identification et
la protection de HVCs et le CLIP. Il est cependant
nécessaire dans certains cas d’insérer le processus
à posteriori dans des négociations sur l’utilisation
des sols en cours (par ex. lorsqu’un opérateur a
commencé à développer des terres avant d’avoir
adopté l’Approche HCS). La fin de la Section A de
ce module explique comment modifier l’ordre des
étapes d’une évaluation HCS.
La Section A s’achève avec une étude de cas démontrant
l’importance de l’engagement communautaire pour
l’Approche HCS, au travers d’enseignements tirés
lors d’un projet pilote HCS à PT Kartika Prima Cipta,
une zone de production de palmiers à huile dans le
département de Kapuas Hulu (province du Kalimantan
de l’Ouest en Indonésie), opérée par une filiale de
Golden Agri-Resources Ltd.
Le Module 2 inclut aussi la ‘première ébauche’ des
Exigences Sociales pour la Conservation des Forêts à
Haut Stock de Carbone dans les Développements de
Plantations d’Huile de Palme. Ces exigences ont été
testées dans le cadre des plantations d’huile de palme
et d’arbres destinés à la production de pâte à papier, puis
affinées afin d’offrir des exigences sociales exhaustives
pour le Guide pratique. Elles font partie intégrante du
processus de convergence entre l’Approche Haut Stock
de Carbone et les méthodologies HCS+.
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Module 3
Intégration des Hautes Valeurs de
Conservation, des forêts Haut Stock
de Carbone, et du Consentement Libre,
Informé et Préalable
Ce module aborde l’intégration de l’Approche HCS ; du
processus de Consentement Libre, Informé et Préalable
(CLIP) ; et de l’outil Hautes Valeurs de Conservation (HVC).
La combinaison de ces trois approches en un procédé
efficace et unifié permettra une planification rigoureuse
de l’utilisation des sols sur le terrain, tout en étant plus
économique pour les producteurs et promoteurs, et moins
fastidieuse et confuse pour les acteurs locaux.
Afin de répondre à son objectif de devenir un outil efficace de décorrélation
entre déforestation et production de matières premières, l’Approche
HCS s’appuie sur deux approches additionnelles de planification de
l’utilisation des sols : les évaluations HVC et le Consentement Libre,
Informé et Préalable (CLIP). Ces trois approches sont individuellement
utiles, mais combinées elles deviennent un outil bien plus puissant.
Ce module guide la mise en œuvre simultanée des processus HVC,
HCS et CLIP sur le terrain, en trois phases.

14

MODULE 1 LA ZÉRO DÉFORESTATION MISE EN PRATIQUE - INTRODUCTION, VUE D’ENSEMBLE ET
APERÇU DE L’APPROCHE HCS

Version 2.0 : mai 2017

Évaluation préliminaire : diligence
raisonnée, collecte d’informations,
étude exploratoire, et consultations
La première étape de la phase de l’évaluation préliminaire consiste à vérifier que l’entreprise ou le promoteur répond aux exigences de base. Celles-ci incluent
un engagement préalable en faveur de la protection
environnementale et sociale et un moratorium sur
le défrichage des terres jusqu’à la complétion de la
planification intégrée. La deuxième étape consiste à
collecter toutes les données environnementales,
sociales et géospatiales pertinentes en vue de comprendre le contexte environnemental et social du site
et de ses alentours. Un rapport d’étude exploratoire
est préparé, et les consultations initiales peuvent
commencer avec les communautés locales, les
représentants gouvernementaux et les autres parties
prenantes.

Évaluation : travail de terrain
participatif, analyse des données,
consultation et contrôle qualité

Après l’évaluation : ICLUP, validation
par la communauté, gestion et suivi
Une fois approuvée, l’évaluation est développée en un
Plan de conservation et d’usage des terres intégré
(ICLUP de l’anglais Integrated Conservation and
Land Use Plan) complet, dans lequel l’entreprise
présente sa proposition de conservation et d’utilisation
des terres pour le site. Suite à son exécution, des
dispositions doivent être convenues pour la gestion et
le suivi participatifs, ainsi qu’un mécanisme dynamique
pour résoudre litiges et plaintes potentielles entre
les parties concernées.
Ce module comprend un exemple d’approche intégrée
HVC-HCS-CLIP fonctionnant sur le terrain. L’étude de
cas présente l’essai d’approche intégrée réalisé par
TFT, Daemeter et New Britain Palm Oil Limited sur des
terres coutumières en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

La phase d’évaluation commence avec le travail de
terrain participatif. Une équipe d’expert∙e∙s se déplace
sur le site pour collecter les premières données
environnementales, sociales et socio-économiques.
La collecte des données environnementales se doit
d’adhérer à des protocoles scientifiques rigoureux,
celle des données sociales doit être faite de façon
inclusive et reflétant réellement la démographie de la
communauté. Des cartes sont préparées afin d’assurer
une compréhension parfaite et exhaustive de l’impact
potentiel du développement proposé. Celles-ci indiquent
les régimes fonciers et les ressources communautaires,
et couvrent toute la zone pertinente à la communauté (et
non pas uniquement la portion chevauchée par le projet).
Lorsque toutes les données ont été analysées et
cartographiées, l’équipe d’évaluation peut commencer
à préparer un plan intégré optimisant les résultats en
termes de conservation, développement et subsistance
des communautés. Un Rapport d’Évaluation Intégrée
HVC-HCS-CLIP préliminaire est rédigé et présenté
aux communautés, gouvernements, représentants
d’entreprises et au grand public, pour consultation et
commentaires. Lorsqu’un accord est trouvé avec les
communautés locales, l’ébauche finale du rapport est
soumise pour une évaluation indépendante par des
pairs et un contrôle qualité par divers organismes – y
compris le Secrétariat Approche HCS.
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Module 4
Phase 1 : Stratification
forestière et végétale
Un des objectifs premiers d’une évaluation
HCS est d’identifier et de cartographier les
zones de forêt HCS potentielles dans une
zone de développement et son paysage adjacent. Ce module détaille comment les données aériennes de Détection et Télémétrie
par Ondes Lumineuses (LiDAR de l’anglais
Light Detection and Ranging), d’images
satellite et de données de terrain peuvent
être combinées pour atteindre cet objectif.
Ce module se divise en trois parties : la partie 4a,
générale, décrit la méthodologie ; la partie 4b est
axée sur le classement de l’occupation des sols et du
stock de carbone ; et la partie 4c aborde l’estimation du
stock de carbone grâce aux parcelles d’étalonnage de
biomasse aérienne LiDAR et aux parcelles d’inventaire
forestier, et comment ces informations sur la composition et la structure végétales sont utilisées pour mettre
à jour le classement végétal initial.

Partie A : Aperçu du processus de
cartographie préliminaire des forêts HCS
Trois options sont présentées et évaluées. La première
utilise un ensemble de données LiDAR aériennes de
couverture complète afin de créer un modèle de la
biomasse aérienne (BA) sur la zone du développement.
(Il s’agit de l’option la plus précise, mais aussi la plus
coûteuse et complexe). La deuxième option utilise le
classement d’occupation des sols par satellite combiné à
un échantillon transect LiDAR, afin d’estimer les valeurs
de carbone moyennes pour les différentes occupations
des sols et classes de forêt, et d’identifier les forêts
HCS potentielles sur la base de ces estimations. (Cette
méthode est moins coûteuse et moins complexe, mais
présente un degré d’incertitude plus élevé). La troisième
option combine le classement d’occupation des sols
par satellite à des données d’inventaire forestier afin
d’estimer les même paramètres. (Méthode de moindre
coût et complexité, mais la plus approximative).
Les professionnel∙le∙s doivent choisir l’option
adéquate en fonction du niveau de précision requis,
et non pas uniquement du coût. Il est nécessaire

d’obtenir le CLIP est avant d’initier toute activité
d’échantillonnage sur les terres coutumières.

Partie B : classement de l’occupation
des sols et du stock de carbone
Les images aériennes LiDAR et/ou satellite peuvent
être utilisées pour classer l’occupation des sols en
classes distinctes. Les critères techniques pour les
deux types d’images sont décrits dans cette partie. La
méthodologie de classement des images satellite en
classes distinctes est décrite (y compris la vérification
sur le terrain et autres contrôles d’exactitude). Alors
que le choix entre une couverture LiDAR complète,
des transects LiDAR, ou sans LiDAR dépend des
considérations spécifiques au projet (comme le niveau
de précision requis, le budget, les données disponibles),
un classement haute résolution de l’occupation des
sols par satellite (y compris vérification sur le terrain
et contrôles d’exactitude) est indispensable dans les
trois cas.

Partie C : Utilisation des relevés de terrain
pour l’estimation du stock de carbone et
la délimitation finale des classes d’occupations des sols : parcelles d’étalonnage
de biomasse aérienne LiDAR et parcelles
d’inventaire forestier
Cette partie explique comment planifier et organiser
l’étalonnage LiDAR et les inventaires forestiers,
effectuer les mesures, calculer le stock de carbone
contenu dans la biomasse aérienne, établir le modèle
de biomasse aérienne LiDAR, et finaliser le classement végétal afin de révéler les zones de forêt HCS
potentielles.
Le résultat final est une carte indiquant les zones de
forêt HCS, et présentant pour chaque classe végétale :
une valeur moyenne de carbone et une description
visuelle de la végétation. Cette carte des zones potentielles de forêt HCS est l’un des éléments sur lequel
se base la Phase 2 : Analyse des parcelles de forêt
HCS, Proposition du Plan de conservation et d’usage des
terres intégré.
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Module 5
Analyse et protection des parcelles
de forêt HCS
Suite à l’identification des zones potentielles de forêt HCS,
la Phase 2 de la méthodologie analyse ces parcelles grâce à
un arbre de décision fondé sur les sciences de la conservation, puis les incorpore à d’autres données sur l’utilisation
des terres (telles que les HVCs, les tourbières, les bandes
riveraines et l’utilisation par les communautés) afin de
préparer une Plan de conservation et d’usage des terres
intégré (ICLUP). Enfin, la Phase 3 couvre les mécanismes,
avantages et mesures incitatives mis en place pour la
protection des zones HVC et de forêt HCS, ainsi que la
gestion et le suivi pour assurer la préservation de leur
valeur.
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ÉTAPE

1. Superposition des classes HCS et données
générales – y compris cartographie participative,
HVC, tourbières, bandes riveraines

ÉTAPE

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

1

2

ÉTAPE

3

3b. Superficie de la
zone coeur < 100 ha
(Priorité Moyenne et Basse)

3a. Superficie de la
zone coeur > 100 ha
(Haute priorité)

ÉTAPE

4

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

OUI

NON

ÉTAPE

5

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

OUI

NON

6b. Parcelles de priorité
basse (zone coeur
< 10 ha)

6a. Parcelles de priorité
moyenne (10 ha < zone
coeur < 100 ha)

ÉTAPE

6

7. Évaluation des risques

ÉTAPE

7

7a. Risque faible

ÉTAPE

8

OUI

7b. Risque élevé

Paysages au couvert Paysages au couvert
forestier moyen
forestier faible
(30-80%)
(<30%)

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

ACTION D’ATTÉNUATION
NÉCESSAIRE

NON

9. Vérification pré-RBA

ÉTAPE

9

NB pour Étapes 9 & 10 :
Si l’évaluation HVC a
déjà évalué les parcelles
LPP et MPP alors
la RBA n’est pas
ÉTAPE
nécessaire.

10

ÉTAPE

11

ÉTAPE

12

ACTION D’ATTÉNUATION
NÉCESSAIRE

9a. Conservation
proposée

9b. Potentiellement
à développer

10. Évaluation rapide de la biodiversité (RBA)
ACTION D’ATTÉNUATION
NÉCESSAIRE

10a. Parcelle significative
pour la biodiversité

10b. Parcelle négligeable
pour la biodiversité

IIntégration des parcelles HCS HPP, MPP et LPP
« probablement à conserver » avec les HVCs 1-4, tourbières,
bandes riveraines et autres catégories protégées

OUI

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)
NON

ÉTAPE

13

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 »).
Zones de conservation
proposées

ÉTAPE

14

Zones d’utilité
communautaire

Zones de développement
proposées

14.Ground
Vérifications
le terrain
pour confirmer
le Plan
de conservation
et d’usage
14.
check sur
to confirm
proposed
Integrated
Conservation
and Land
Use Plan
des terres intégré (ICLUP) proposé
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

Figure 4 : Arbre de décision pour l’analyse des parcelles HCS. (RBA = évaluation rapide de la biodiversité)
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Partie A : Contexte et principes de
la conservation
Cette partie présente et analyse les derniers résultats
en matière de recherche scientifique, afin d’établir une
base sérieuse pour l’analyse des parcelles de forêt
HCS et d’assurer la viabilité écologique des parcelles
proposées pour la conservation. Les parcelles étant
de taille, forme, configuration et niveau de connectivité
variés, des indicateurs clés ont été choisis et leurs
valeurs seuils déterminées pour chaque usage. Les
indicateurs clés comprennent : la superficie de la ‘zone
cœur’, la connectivité à d’autres parcelles (particulièrement celles de grande superficie), le niveau de risque
d’une parcelle donnée au sein d’un paysage, et toute
valeur de biodiversité significative.

Partie B : L’arbre de décision pour
l’analyse des parcelles HCS Version 2.0
L’arbre de décision simplifie et standardise les
décisions complexes prises à propos des parcelles de
forêt HCS. Cet outil fosndamental à la méthodologie
est principalement basé sur l’analyse SIG. Suite à
l’intégration avec d’autres approches de planification
d’utilisation des terres – y compris HVC et cartographie
participative – l’arbre de décision applique aux parcelles potentielles de forêt HCS une proposition d’ICLUP.
Ceci inclut le concept de “ compromis give and take ”,
dérivé de l’accord de convergence HCS, de par lequel
les Parcelles de Moyenne et Basse Priorité (MPP et
LPP de l’anglais) isolées sont échangées contre le
remplissage, la connexion de parcelles, et la simplification de la forme des Parcelles Haute Priorité (HPP
de l’anglais).

Partie C : La protection des forêts HCS
et des zones HVC : introduction de la
Phase 3 de l’Approche HCS
De nombreuses considérations sont à prendre en
compte en vue d’assurer la conservation sur le long
terme des forêts HCS et des zones HVC : la gestion et
le suivi des zones ; les avantages et mesures incitatives
pour les communautés ; et le financement des mesures
incitatives et de la gestion des zones de conservation.
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.
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Module 6
Enjeux actuels de
l’Approche HCS
L’Approche HCS a été initialement développée pour soutenir les engagements Zéro
déforestation des entreprises exploitant
des plantations d’huile de palme et d’arbres
destinés à la production de pâte à papier
au sein des paysages fragmentés sous les
tropiques humides d’Asie-Pacifique et
d’Afrique. Cependant, elle a toujours été
destinée à une mise en œuvre sur un vaste
éventail de matières premières et de régions. Lors de son développement et de sa
mise en œuvre, plusieurs situations ont été
identifiées pour lesquelles la méthodologie
est inadaptée et doit être ajustée.

22

Dans ce module, des représentant∙e∙s du Comité
directeur de l’Approche HCS et des groupes de travail
présentent un aperçu des questions et problèmes
émergents, abordent des pistes de solution, partagent
leurs expériences et études de cas, et font le point sur
les progrès réalisés à ce jour. Avec les innovations et
les avancées de réflexions autour de ces sujets, des
conseils techniques seront disponibles sous forme de
mises à jour et ajouts au Guide pratique.

Soutenir la participation des petit∙e∙s
exploitant∙e∙s à l’Approche HCS
L’agriculture paysanne représente une fraction majeure
dans la production industrielle de beaucoup de denrées
de base. L’inclusion des petit∙e∙s exploitant∙e∙s lors de
l’identification et la gestion des forêts HCS est donc
essentielle pour garantir l’adoption de l’Approche HCS
au travers des paysages. Les petit∙e∙s exploitant∙e∙s
ne tendent à convertir que des parcelles de forêt HCS
de petite taille, mais celles-ci peuvent jouer le rôle
de tampons ou corridors pour de plus amples zones
de forêts. De plus, des superficies non-négligeables
risquent d’être défrichées sur le long terme. Une
approche intégrée HVC-HCS pour petit∙e∙s exploitant∙e∙s
est en cours de développement par le Groupe de travail
agriculture paysanne (SHWG de l’anglais Smallholder
Working Group). Des procédures opératoires normalisées et des conseils sur l’identification et la gestion
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des forêts HCS sont actuellement à l’essai sur le terrain
en Indonésie. Le SHWG travaille aussi sur l’évaluation
des besoins des petit∙e∙s exploitant∙e∙s par rapport
aux potentielles mesures incitatives gouvernementales
ou commerciales. Les résultats de cette recherche
seront testés dans un projet pilote pour la mise en œuvre
HCS par de petit∙e∙s exploitant∙e∙s, avec le support
d’autres parties prenantes.

Rôle et applications plus large des
données stock de carbone
Les données de carbone et de stock de carbone ont de
nombreuses applications au-delà de l’Approche HCS.
Sur le plan national, les données stock de carbone sont
pertinentes pour les systèmes de comptabilité carbone
part État et par secteur, et a des implications pour les
Contributions Déterminées au niveau National selon
l’Accord de Paris. Au niveau juridictionnel, les données
peuvent être utilisées pour étayer l’importance des
initiatives de réduction des GES centrées sur les terres
et forêts. Enfin, au niveau d’un site spécifique, les
données stock de carbone recueillies lors des évaluations HCS peuvent aussi faire effet de levier pour le
financement d’initiatives de restauration HCS et de
réhabilitation, ou peuvent être utilisées comme
données de base pour les outils GES spécifiques au
RSPO.

Mise en pratique de l’Approche HCS
dans les Paysages au Couvert Forestier
Élevé (HFCL)
L’utilisation de l’Approche HCS standard dans des
paysages présentant de grandes superficies de forêts
contigües pourrait tout simplement mener à la conclusion que les développements de plantation à grande
échelle ne sont ni viables ni pertinents. L’Approche
HCS n’aurait par conséquent que très peu d’influence
au sein de ces paysages, les entreprises n’ayant pas
d’engagement Zéro déforestation continuant leurs
développements. L’Approche HCS doit donc évoluer
afin de demeurer pertinente et être adoptée dans ces
paysages. Le Comité directeur de l’Approche HCS
a établi le Groupe de travail sur les Paysages au
Couvert Forestier Élevé, qui se penche sur ces défis
en recueillant des informations sociales, environnementales, économiques et politiques aux niveaux
national, paysager et des sites de développement ; et
en étudiant des outils d’évaluations et de prise de
décision additionnels. Le but est de créer une approche
pragmatique et reconnue pour faciliter un développement sans déforestation à grande échelle (et satisfaisant les droits, moyens de subsistance et aspirations
des communautés locales).
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Module 7

Revue des évaluations HCS par des pairs

Garantir la qualité des
évaluations HCS – aperçu des
exigences Assurance Qualité
pour l’Approche HCS et
des défis anticipés

L’objectif à long terme du Comité directeur de
l’Approche HCS est de voir l’Approche HCS incorporée
à des systèmes standards de certification pertinents
(comme le RSPO et le FSC) et de collaborer avec
d’autres initiatives, comme le HCV Resource Network.
En attendant, le Groupe de travail Assurance Qualité
a développé un processus de contrôle qualité fondé
sur la revue des évaluations par des pairs, et la
transparence des données, cartes et informations
essentielles des rapports d’évaluation HCS. Ce module
décrit les six étapes fondamentales du processus,
et identifie la documentation supplémentaire.

Ce module décrit le procédé actuel assurant
la qualité des évaluations HCS. Il aborde
aussi les défis et opportunités émergents,
liés aux nouvelles technologies permettant
le suivi en quasi temps réel des forêts HCS,
et la possibilité de partenariats avec des
organisations partageant la même vision.
Ce module aborde trois élément principaux : la
formation à la mise en œuvre de l’Approche HCS ;
le programme de revue des évaluations HCS par
des pairs ; la transparence et le suivi de la mise en
œuvre de protection des forêts HCS.

Formation à la mise en œuvre de
l’Approche HCS

Transparence et suivi de l’exécution
de la protection des forêts HCS
Le processus visant à la Zéro Déforestation au travers
de l’Approche HCS n’est pas automatiquement bouclé
lorsqu’un ICLUP est conclu avec les communautés
locales et le gouvernement. Cette partie présente
les exigences de transparence quant à la zone de
développement et aux cartes de forêt HCS, et les
propositions pour le suivi des forêts HCS et des zones
HVC protégées par la communauté et le promoteur.

L’adoption rapide de l’Approche HCS crée une demande
pour des expert∙e∙s techniques capables d’appliquer
la méthodologie. Ce module décrit les éléments
principaux du programme pour la formation des
professionnel∙le∙s de l’Approche HCS, développé par
le Groupe de travail Assurance Qualité. Il détaille
la composition des équipes d’évaluation HCS et les
qualifications requises, ainsi que les démarches
pour devenir un∙e professionnel∙le agréé∙e (et par
lequel les organisations professionnelles peuvent
aussi être homologuées).
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Liste des acronymes
Acronyme

Terme

3D

Tridimensionnel

AAP

Apprentissage et Action Participatives

AGRI

Agriculture

ALS

Système d’Attribution de Permis pour Évaluateurs

AOI

Zone d’Intérêt (de l’anglais Area of Interest)

Approche HCS

Approche HCS

ASPRS

Société Américaine pour la Photogrammétrie et la Télédétection
(de l’anglais American Society for Photogrammetry and Remote Sensing)

BA

Biomasse Aérienne

BPD

Mairie et Conseil Municipal Représentatif

CCNUCC

Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques

CITES

“Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore Sauvages Menacées
d’Extinction (de l’anglais Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna
and Flora )”

CLIP

Consentement Libre et Informé au Préalable

cm

Centimètre

CPDN

Contribution Prévue Déterminée au niveau National

DEM

Modèle Numérique d’Élévation (DEM de l’anglais Digital Elevation Model)

DHP

Diamètre à Hauteur de Poitrine

DNUDPA

Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples Autochtones

DTM

Modèle Numérique de Terrain (DTM de l’anglais Digital Terrain Model)

EIES

Étude d’Impact Environnemental et Social

ENVI

Logiciel ‘Environment for Visualizing Images’

ESRI

Environmental Systems Research Institute

ETM+

Enhanced Thematic Mapper plus

FAO

Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
(de l’anglais Food and Agriculture Organization)

FIA

Évaluation de l’Intégrité des Forêts (FIA de l’anglais Forest Integrity Assessment)

FORCLIME

Forests and Climate Change Programme

FP

Plantation Forestière (de l’anglais Forest Plantation)

FPP

Forest Peoples Programme

FSC

Forest Stewardship Council

GAR

Golden Agri-Resources Ltd

GES

Gaz à Effet de Serre

GES

Gouvernance Environnementale et Sociale

GIEC

Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat

GIZ

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(Agence Allemande d’Assistance Technique)

GPS

Système de Positionnement Global (de l’anglais Global Positioning System)

HCSA

Approche HCS

HCS

Haut Stock de Carbone (de l’anglais High Carbon Stock)

HCS+

Étude HCS+

HCVRN

High Conservation Value Resource Network

HDF

Forêt à Haute Densité (de l’anglais High Density Forest)

HFCL

Paysages au Couvert Forestier Élevé (de l’anglais High Forest Cover Landscapes)
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Acronyme

Terme

HGU

Hak Guna Asasi (Permis d’Exploitation Commerciale)

HPP

Parcelle Haute Priorité (de l’anglais High Priority Patch)

HVC

Haute Valeur de Conservation

ICLUP

Plan de conservation et d’usage des terres intégré
(ICLUP de l’anglais Integrated Conservation and Land Use Plan)

IDH

The Sustainable Trade Initiative

LDF

Forêt à Basse Densité (de l’anglais Low Density Forest)

LiDAR

Détection et Télémétrie par Ondes Lumineuses (de l’anglais Light Detection and Ranging)

LPP

Parcelle de Priorité Basse (de l’anglais Low Priority Patch)

MDF

Forêt à Moyenne Densité (de l’anglais Medium Density Forest)

MINE

Zone Minière

MPP

Parcelle de Priorité Moyenne (de l’anglais Medium Priority Patch)

MQHC

Moyenne Quadratique de la Hauteur de Canopée

MRV

Surveillance, Notification et Vérification (de l’anglais Monitoring, reporting and vérification)

NBPOL

New Britain Palm Oil Limited

NDVI

Indice de Végétation par Différence Normalisée (de l’anglais Normalised Difference Vegetation Index)

NPP

New Planting Procedure

OIT

Organisation Internationale du travail

OL

Zone Ouverte (de l’anglais Open Land)

ONG

Organisation Non-Gouvernementale

ONU

Nations Unies

P4F

Partnerships for Forests

PCAT

Planification Communautaire de l’Aménagement du Territoire

PFNL

Produit Forestier Non Ligneux

PNUD

Programme des Nations Unies pour le Développement

PO

Procédure Opérationnelle

POIG

Palm Oil Innovation Group

POWI

Palm Oil Welfare Index

PSE

Paiements pour Services Écosystémiques

RBA

Évaluation Rapide de la Biodiversité (de l’anglais Rapid Biodiversity Assessment)

REDD+

Réduction des Émissions dues à la Déforestation et la Dégradation (UN-REDD+)

RSB

Roundtable on Sustainable Biomaterials

RSPO

Table Ronde pour une Huile de Palme Durable (de l’anglais Roundtable on Sustainable Palm Oil)

S

Friche (de l’anglais Scrub)

SH

Agriculture et Utilisation petit·e Producteur/Trice (SH de l’anglais Smallholder)

SHWG

Groupe de Travail Petit·e·s Producteurs/Trices (de l’anglais Smallholder Working Group)

SIG

Système d’Information Géographique

SSIC

Systèmes de Suivi et d’Information Communautaires

TFT

The Forest Trust

UICN

Union Internationale pour la Conservation de la Nature

UNESCO

Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture
(de l’anglais United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

UN-REDD

Initiative Collaborative des Nations Unies sur la Réduction des Émissions Liées à la Déforestation
et à la Dégradation des Forêts (REDD) dans les Pays en Développement

WWF

World Wildlife Fund

YRF

Jeune forêt en Régénération (de l’anglais Young Regenerating Forest)

ZCG

zones de Conservation Gérées

ZSL

Zoological Society of London
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