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l’aide de Marcus Colchester (FPP),
Grant Rosoman et Achmad Saleh
Suhada (Greenpeace), Ellen Brown
(Proforest), Michael Pescott (TFT)
et Paulina Villalpando (HCVRN).
Note : Le Guide pratique, dont ce module
fait partie, et le Manuel pour les évaluations
HVC–HCSA sont tous deux traduits de
l’anglais et certains termes techniques
diffèrent. Voici leurs correspondances, les
termes en italiques sont ceux du Manuel :
• Plan de conservation et d’usage des
terres intégré (ICLUP) : Plan Intégré de
Conservation et d’Utilisation des Terres
(PICUT) (anglais= Integrated Conservation
and Land Use Plan ICLUP)
• Évaluation préliminaire : Pré-évaluation
(anglais = Pre-Assessment)
• Étude exploratoire : Étude préliminaire
(anglais = Scoping Study)
• Zone d’intérêt (AOI) : ZI
(anglais = area of interest)
• Parcelles de priorité haute, moyenne ou
basse : respectivement HPP, MPP, LPP :
PHP, PMP, PBP
• Types de couverts : Utilisation des sols
(anglais = land cover)
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Encadré 1 : Manuel pour les
évaluations HVC–HCSA
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INTRODUCTION
Afin de réaliser son ambition d’être un outil
pratique et efficace – à la fois pour décorréler
production de marchandises et déforestation,
et pour assurer la conservation des valeurs
environnementales et sociales – l’Approche
Haut Stock de Carbone (HCSA) s’appuie sur les
évaluations Hautes Valeurs de Conservation
(HVC) approfondies et sur le Consentement libre,
informé et préalable (CLIP) des communautés
locales. La méthodologie HVC actuelle constitue
donc une composante cruciale de l’Approche
HCS, car elle permet d’identifier, gérer et suivre
les valeurs biologiques et sociales importantes,
qui requièrent une attention particulière en
matière de conservation, lors de la planification
de l’utilisation des sols. L’Approche HCS repose
également sur les engagements existants à
obtenir le CLIP des peuples autochtones et des
communautés locales, et à intégrer celui-ci dans
les processus de planification de l’utilisation des
sols et de prise de décisions. Chacun de ces trois
outils est individuellement utile pour protéger
les valeurs environnementales et sociales dans le
contexte d’expansions d’exploitations agricoles ou
de ressources naturelles dans les écosystèmes
tropicaux, mais leur intégration les rendrait
forcément considérablement plus puissants,
et réduirait la confusion des parties prenantes.

4

MODULE 3 INTÉGRATION HVC-HCS-CLIP

Depuis la publication initiale du Module 3 en mai 2017,
le High Conservation Value Resource Network (HCVRN)
a publié un manuel technique pour les évaluateur·rice·s
menant des évaluations HVC-HCSA intégrées. Depuis
la publication du manuel (novembre 2017), toutes les
évaluations HCSA doivent être intégrées HVC-HCSA.
L’examen par des pairs et le contrôle qualité des
évaluations intégrées HVC-HCSA seront effectués par le
Système d’Attribution de Permis pour Évaluateur·rice·s
(ALS). Les évaluateur·rice·s principaux·ales doivent
avoir un permis ALS et être agréé·e·s en tant
qu’évaluateur·rice Approche HCS.
Quand utiliser ce Module 3 et le Manuel pour les
évaluations HVC–HCSA ?
Le Module 3 et le Manuel HVC–HCSA ont été
uniformisés : toutes les informations clés du
Module 3 sont incluses dans le manuel.
• Évaluateur·rice·s HVC-HCSA menant une
évaluation : Utiliser le Manuel HVC-HCSA lors
des évaluations intégrées.
Le manuel inclut des informations sur comment
intégrer l’identification des HVC et des forêts HCS
avec le CLIP dans les évaluations, ainsi que des
détails sur les exigences ALS.
• Autres utilisateur·rice·s désirant un aperçu des
étapes d’une évaluation HVC-HCSA : Utiliser le
Module 3.
NB : En cas de divergence entre ce module (aperçu)
et le manuel HVC-HCSA, les procédures détaillées
dans le manuel prévalent.
Les évaluations HVC continueront d’exister de
façon autonome dans le cadre de l’ALS HCVRN.
Les évaluations Approche HCS effectuées avant la
publication du manuel HVC-HCSA seront examinées
à travers le processus de contrôle qualité du Comité
directeur de l’Approche HCS (qui finira par être
éliminé). Le Comité directeur de l’Approche HCS
examinera la qualité et finalisation de l’ICLUP
proposé.
Pour plus d’informations, contacter :
secretariat@hcvnetwork.org
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Dans ce but, le Comité directeur de l’Approche HCS
a créé en 2015 le groupe de travail « Intégration et
protection des HVC-HCS-CLIP ». L’objectif du groupe
de travail consistait à intégrer les trois approches en
un processus unifié plus efficace, plus économique
pour les producteurs et promoteurs, moins fastidieux
et plus clair pour les parties prenantes locales, et
permettant une planification rigoureuse et intégrée
de l’utilisation des sols.
Les approches HVC, HCS et CLIP ont chacune une
identité et une finalité spécifique. L’orientation
donnée dans ce module ne remplace donc en aucun
cas les directives ou guides pratiques développés
pour chaque approche (cf. encadrés 2-4). Ce module
cherche plutôt à guider la mise en oeuvre simultanée
des processus HVC, HCS et CLIP sur le terrain de
façon efficace et harmonieuse.
Les avantages de synchroniser les trois processus
en une approche intégrée sont clairs :

NB : Le contexte de chaque évaluation intégrée diffère,
et diverses approches seront nécessaires en pratique –
par ex. ordre des activités, types d’études, et nombre
de visites de terrain. Il est obligatoire de suivre l’ordre
des trois phases principales de l’évaluation (Évaluation
préliminaire, Étude exploratoire, Évaluation complète).
Cependant, au sein de chaque phase, l’ordre et la durée
des différentes activités sont laissées à l’appréciation de
l’équipe d’évaluation.

Encadré 2 : Consentement libre,
informé et préalable (CLIP)
Le CLIP est le principe selon lequel une communauté
a le droit de donner ou de refuser son consentement
à des projets proposés susceptibles d’avoir une
incidence sur les terres ou les eaux qu’elle possède,
occupe ou utilise traditionnellement. Le CLIP est
désormais un principe clé du droit international et
de la jurisprudence relatifs aux peuples autochtones.
Le CLIP nécessite des négociations informées et non
coercitives entre les investisseurs, entreprises ou
gouvernements d’une part, et les peuples autochtones
et communautés locales d’autre part, avant le
développement du projet. Le respect du CLIP est
désormais considéré comme bonne pratique standard
dans de nombreux secteurs.

• Efficacité accrue en termes de temps et d’argent.
• Réflexion harmonisée et optimisation des valeurs
sous-jacentes.
• Réduction des conflits, dialogue accru et
harmonisé avec les parties prenantes avant la
prise de décision.
• Réduction des contradictions entre les conclusions
des différentes évaluations (qui peuvent mener à des
désignations contradictoires pour la même zone).
• Planification de l’utilisation des sols finale
et recommandations de gestion améliorées et
intégrées.
Ce module constitue le résultat des efforts du
groupe de travail « Intégration et protection des
HVC-HCS-CLIP » en 2015 et 2016.1 Il sert d’aperçu et
de lignes directrices pour exécuter les processus de
HVC, CLIP et HCSA 2 simultanément sur le terrain.
Bien que ce guide ne traite pas du concept CLIP en
détail, il en souligne les aspects cruciaux qui font partie
intégrante d’une évaluation HVC-HCSA. C’est pour
cette raison que le manuel s’appelle « Manuel pour les
évaluations HVC–HCSA » et non « HVC–HCSA-CLIP »,
mais cela ne signifie en aucun cas que le CLIP peut
être mis de côté lors des évaluations intégrées.

Le CLIP n’est ni une évaluation ni un outil. Il s’agit d’un
processus et d’une façon de travailler qui nécessite
un changement d’attitude, en donnant l’opportunité
aux communautés d’avoir un rôle central dans toute
planification d’utilisation des sols et toute décision sur
des priorités de conservation qui affectent leurs terres.

1

Les membres clés du groupe de travail « Intégration et protection des
HVC-HCS-CLIP » étaient : Proforest (président), Greenpeace, TFT,
Daemeter et le Forest Peoples Programme, mais d’autres parties
prenantes ont participé aux sessions de travail, y compris des

Le manuel repose sur les bases structurelles
proposées par le groupe de travail, et souligne quand
et comment les procédures CLIP doivent être incluses
dans une évaluation intégrée. Le manuel technique
HVC-HCSA pour les évaluateur·rice·s a été publié
en novembre 2017 par le High Conservation Value
Resource Network (HCVRN).
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professionnel·le·s de terrain. Diverses parties prenantes stratégiques
ont été rassemblées pour un premier atelier technique (Bogor,
Indonésie, mai 2015, grâce au financement de IDH). Le groupe de
travail a ensuite utilisé les résultats de l’atelier pour développer
le cadre de travail intégré.
2

NB : Cette approche intégrée repose sur la dernière version de
l’Approche HCS, suite aux améliorations apportées sur la base des
recommandations du processus de convergence HCS (convergence
de l’Approche HCS avec HCS+).
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Encadré 3 : Hautes Valeurs de
Conservation (HVC)

Encadré 4 : Approche Haut Stock
de Carbone (HCSA)

Une HVC est une valeur biologique, écologique,
sociale ou culturelle d’importance significative ou
cruciale. L’Approche HVC est conçue pour identifier
et maintenir ou améliorer les valeurs sociales et
environnementales dans les paysages de production.
Elle repose sur six valeurs : la diversité des espèces
(HVC 1), les écosystèmes à l’échelle du paysage
(HCV 2), les écosystèmes et habitats rares (HVC 3),
les services écosystémiques en situation critique
(HVC 4), les besoins des communautés en termes
de moyens de subsistance (HVC 5), et les valeurs
culturelles (HVC 6). Généralement les HVC 1-3 sont
significatives à l’échelle mondiale, alors que les
HVC 4-6 sont importantes à l’échelle locale.

L’Approche HCS est une méthodologie utilisée pour
distinguer les zones de forêt à protéger des zones
de forêt dégradées qui peuvent être converties.
L’Approche HCS utilise un seuil de végétation entre
les forêts naturelles et les terres dégradées, et un
classement en six classes végétales. Ces classes
sont identifiées grâce à des données de télédétection
et des relevés de terrain. Une combinaison de critères
issus des sciences de la conservation est utilisée
pour analyser les parcelles de forêt afin de déterminer
lesquelles sont viables. Beaucoup d’entreprises
dans de nombreux secteurs ont adopté l’Approche
HCS dans le cadre de leur engagement à produire
ou fournir des produits « zéro déforestation ».

Les documents clés sur l’approche HVC sont
disponibles sur le site de l’HCVRN :
www.hcvnetwork.org

Site de l’Approche HCS :
www.highcarbonstock.org

• Guide générique pour l’identification des HVC
•	
Guide générique pour la gestion et le suivi des
HVC

Guide pratique pour l’approche HCS :
www.highcarbonstock.org/the-hcs-approachtoolkit/
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CADRE D’INTÉGRATION

HVC-HCS-CLIP

Le groupe de travail a développé un cadre de travail
pour l’intégration des HVC, de l’identification des
forêts HCS, et du CLIP, afin de rendre la mise en
oeuvre de ces processus plus efficace. Ce module et le
manuel se concentrent sur le processus d’évaluation.
Cependant, il est important de rappeler que l’évaluation
en elle-même ne constitue qu’une partie de l’Approche
HCS. Avant le commencement de l’évaluation, le
producteur/promoteur doit avoir reçu la permission
ou le droit d’explorer et/ou de développer la zone sur
le plan légal, et doit déjà avoir amorcé le processus
CLIP.
L’évaluation HVC-HCS produit un compte-rendu
détaillant les valeurs environnementales et sociales
identifiées et leur localisation (HVC, forêts HCS,
tourbières, terres communautaires). Le compte-rendu
d’évaluation sert de base pour le développement du
Plan de conservation et d’usage des terres intégré
(ICLUP), développé par les producteurs/promoteurs,
les communautés et autres parties prenantes.
L’ICLUP compile les cartes des zones de conservation,
un programme de gestion et de suivi complet, ainsi
que des preuves démontrant le consentement des
communautés locales affectées. Nous rappelons que
lorsque les communautés refusent leur consentement,
les zones en question doivent être délimitées et exclues
des plans de l’entreprise de développement de
plantations ou de conservation.
Le processus d’évaluation se compose de neuf étapes,
réparties en trois phases : Évaluation préliminaire,
Étude exploratoire, Évaluation complète (cf. Figure 1).
Ce module offre un aperçu de ces étapes ; pour
plus de détails voir le manuel pour les évaluations
HVC–HCSA.
Les équipes d’évaluation doivent être menées par
un·e évaluateur·rice en possession d’un permis ALS
(Système d’attribution de permis d’évaluateur·rice
HVC) du HCVRN, et être aussi formé·e à l’Approche
HCS. Pour plus de conseils sur la composition des
équipes intégrées et sur les qualifications requises,
cf. le manuel HVC-HCSA.

MODULE 3 INTÉGRATION HVC-HCS-CLIP

Évaluation préliminaire
• Collecte préliminaire
d’informations
• Contrôles préalables

Étude exploratoire
• Travail et recherches
documentaires
• Visite(s) de terrain
• Identification des parties
prenantes et consultation initiale

Étapes de
l’évaluation
HVC-HCSA

Évaluation complète
• Travail de terrain : études
sociales et environnementales,
cartographie
• Analyse et interprétation
• Consultation des parties
prenantes
• Compte-rendu et contrôle
qualité ALS

Préparation et négociation
du Plan de conservation et
d’usage des terres intégré
(ICLUP)

Postévaluation
Mise en œuvre
Mise en oeuvre de la protection,
de la gestion et du suivi

Figure 1 : Cadre d’intégration HVC-HCS-CLIP
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ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE
1. Collecte préliminaire d’informations

2. Contrôles préalables

Avant de commencer l’évaluation, l’évaluateur·rice
doit rassembler les informations de base, y compris :

Les entreprises commençant un processus HVC-HCSCLIP doivent remplir certaines conditions. L’équipe
d’évaluation doit faire preuve de discernement et
estimer de façon raisonnable que les prérequis
suivants sont satisfaits :

1. Détails de la zone d’intérêt (AOI), comprenant la
zone de développement3 et le paysage environnant.
2. Cartes montrant les types de couverts/l’utilisation
actuelle des sols.
3. Type de projet de développement (actuel ou futur),
par ex. plantation d’huile de palme, plantation
forestière, etc.
4. Informations sur le régime foncier (informations
initiales sur qui contrôle/possède/a droit d’usage
sur les terres). Cela inclut à la fois les accords
officiels et officieux.
5. Résumé des étapes du processus CLIP ayant déjà
eu lieu.
6. Informations sur les communautés présentes
dans l’AOI ou voisines, si disponibles.
3

Les termes zone de développement et zone de permis sont utilisés
ici de façon interchangeable. Attention, le manuel utilise aussi le
terme concession.

4

Les directives et procédures d’assurance qualité pour la production
de la proposition finale d’ICLUP sont en cours de préparation par la
HCSA. Avant la finalisation de l’ICLUP, la préparation des terres peut
uniquement commencer dans les zones pour lesquelles le CLIP a
été obtenu, et où l’utilisation proposée des terres ne fait pas l’objet
de dispute ou conflit.

5

Il est recommandé que le processus CLIP soit effectué par une équipe
interne, appartenant au service « social » de l’entreprise, qui doit

• L’entreprise s’est engagée à respecter des mesures
de précaution environnementales et sociales –
déclaration par l’entreprise l’engageant à respecter
les valeurs clés des processus HVC, HCSA et CLIP
sur l’ensemble de ses opérations (par ex. zéro
déforestation, protection des tourbières, conservation
de la biodiversité, respect des droits fonciers et
communautaires, protection de la sécurité
alimentaire et des moyens de subsistance/modes
de vie).
• L’entreprise respecte un moratoire sur le
défrichage ou la préparation de nouvelles terres
en l’absence d’un Plan de conservation et d’usage
des terres intégré (ICLUP) finalisé 4.
• L’entreprise peut démontrer qu’elle a un droit légal
sur un site particulier – par ex. grâce à un titre
foncier, bail, permis de planification, ou accord de
zone de développement.
• Le processus de CLIP a été initié par l’entreprise,
avec un partage de toutes les informations relatives
au projet de développement avec toutes les
communautés potentiellement impactées 5.

avoir les formations suffisantes disponibles et un pouvoir décisionnel
adéquat. L’aide d’un·e expert·e externe peut être particulièrement
utile, celui·celle-ci peut même diriger le processus initialement.
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ÉTUDE EXPLORATOIRE
Conformément aux exigences du Système d’Attribution de Permis pour
évaluateur·rice·s du HCV Resource Network (HCVRN ALS), une étude
exploratoire est obligatoire lors d’une évaluation HVC-HCSA. Les études
exploratoires sont importantes pour les raisons suivantes : elles sont
l’occasion de rencontrer et consulter les autorités, les communautés locales
et les autres parties prenantes ; elles permettent de mieux comprendre la
topographie et les types de couverts/l’utilisation des sols ; elles permettent
de rassembler plus d’informations et de vérifier les modes d’échantillonnage
et protocoles proposés.

1. Collecte d’informations
Une évaluation HVC-HCSA intégrée requière une quantité considérable
d’informations sur la zone du projet et son paysage environnant. Ceci
inclut les informations issues d’études publiées ou non, de rapports de
recherches, d’articles scientifiques et d’autres sources pertinentes. Trois
types d’informations sont requis pour une évaluation intégrée complète :
données environnementales, sociales, et géographiques. Toutes les
données utilisées doivent être récentes, objectives et détaillées.
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Informations typiquement nécessaires à une évaluation :
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

DONNÉES SOCIALES

DONNÉES GÉOGRAPHIQUES

• Topographie et pentes
• Types de couverts/utilisation des sols
• Sols (en particulier zones de
tourbière)
• Hydrologie
• Historique des perturbations des
milieux forestiers
• Études biologiques existantes
(récentes)
• Liste Rouge et cartes de l’UICN
• Liste d’espèces CITES
• Carte des Zones clés pour la
biodiversité
• Listes nationales d’espèces protégées
• Zones protégées
• Analyse des plans, politiques et
législation environnementaux
pertinents

• Emplacement des villages
• Cartographie des parties prenantes,
y compris les ONG locales et les
projets de développement
• Démographie
• Données foncières ethnographiques
• Plan cadastral
• Études socioéconomiques existantes
(récentes)
• Contexte culturel
• Études ethnobotaniques
• Statut socioéconomique et besoins
pour son développement
• Plans, politiques et législation sociaux
pertinents et officiels

• Modèle numérique de terrain (DEM)
• Plans de développement de l’entreprise
• Images satellites (par ex. Landsat/
Sentinel)
• Données LiDAR (si disponibles)
• Cartes initiales des types de couverts/
d’utilisation des sols
• Limites administratives
• Limites des autres zones de
développement (par ex. zones de
développement voisines appartenant
à d’autres propriétaires ou cultures
agricoles différentes)
• Limites des aires protégées
• Cartes des moratoires (le cas échéant)
• Cartes des zones forestières et de l’État
• Cartes du système foncier
• Cartes du plan d’affectation des terres
• Régions physiographiques

Sources clés : l’entreprise/le développeur, le gouvernement et les autorités locales, les communautés locales, les ONG et partenaires de
développement au niveau national et local, les institutions académiques et de recherches, et sources internet.

L’entreprise doit faire connaître ses plans de développement
économique, ainsi que des cartes de son domaine, des
zones de développement proposées (bail/permis), et du
paysage environnant. L’équipe d’évaluation utilisera ces
informations pour une analyse initiale de l’ampleur de
l’évaluation, de sa planification, ainsi que de la conformité
légale et de l’avancement du développement au sein des
domaines.
L’équipe d’évaluation devra passer en revue et faire la
synthèse des données disponibles, afin de bien comprendre
le contexte social et environnemental de la zone de
développement proposée et du paysage environnant. Une
analyse des informations manquantes doit ensuite être
menée pour identifier quelles données supplémentaires
seront nécessaires.
Cette phase préparatoire doit aussi inclure un classement
végétal initial, sur la base d’une analyse des données de
télédétection (images optiques satellites ou LiDAR). Une
première analyse des parcelles peut être menée (cf. Module 5)
à partir de ce classement végétal initial, afin de planifier les
activités de terrain de l’étude exploratoire, lors de laquelle
les vérifications sur le terrain sont l’une des priorités
principales.
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Collecte d’informations
secondaires : environnementales,
sociales et géographiques

Analyse documentaire et
analyse préliminaire des
parcelles

Étude documentaire :
• Connaissances disponibles
• Carte préliminaire de
l’utilisation des sols
• Analyse indicative des
parcelles

Figure 2 : Étude exploratoire :
Collecte d’informations
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Consultations des parties
prenantes au sens large
(ONG, administrations,
gouvernement, etc.)

Exposé pour les communautés
complet sur le processus
d’évaluation, et vérification de
la consultation par l’entreprise
sur le développement proposé

Les communautés choisissent
leurs représentant·e·s (si cela
n’a pas encore été fait)

Les communautés débattent
de si l’évaluation HVC-HCSA
et les études de terrain
peuvent avoir lieu

Visite des communautés,
et reconnaissance pilote sur
le terrain pour les études
biologiques

Si les communautés
approuvent

Si les communautés refusent,
l’entreprise ne peut pas
poursuivre sur les terres
en question

Vérifications de
terrain/échantillonnage
test de placettes

Compte-rendu de l’étude
exploratoire

Étude de terrain complète

Figure 3 : Étude exploratoire : Visite(s) de terrain et
consultations initiales des parties prenantes
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Décision positive/négative
des communautés

« Il est impératif que
des représentant·e·s
de l’entreprise aient
déjà rendu visite aux
communautés … pour
discuter au travers d’un
échange réciproque (i)
de la proposition de
projet, (ii) d’un processus
de négociation convenu
pour arriver à un accord
sur le projet … »
Version 2.0 : mai 2018
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2. Consultations initiales
Il est important de faire connaissance et discuter
du projet et de l’évaluation avec le gouvernement
national, les autorités locales, et les autres parties
prenantes clés – comme les ONG et la société civile,
et les responsables du projet de développement.
Une fois l’étude exploratoire commencée, une des
premières activités consiste à rendre visite aux
communautés locales susceptibles d’être impactées
par le développement. L’équipe doit vérifier que le
dialogue entre les communautés et l’entreprise
(premier élément clé du CLIP) est suffisamment
amorcé et est conforme aux exigences minimales
pour commencer l’évaluation. Il est impératif

12
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que des représentant·e·s de l’entreprise aient déjà
rendu visite aux communautés avant l’arrivée des
évaluateur·rice·s, pour discuter au travers d’un
échange réciproque (i) de la proposition de projet,
(ii) d’un processus de négociation convenu pour arriver
à un accord sur le projet, et (iii) des différentes phases
du projet de développement (y compris la visite des
évaluateur·rice·s).

Version 2.0 : mai 2018

Les mesures incitatives et avantages potentiels pour
une intégration des activités de développement et de
conservation doivent être discutés à cette étape (plutôt
que de discuter uniquement des avantages potentiels
liés au développement de la plantation). Cela permet
aux communautés d’être pleinement informées et
en mesure d’évaluer les avantages, opportunités et
coûts de la conservation. Il est important que les
communautés proposent et conviennent de comment
elles seront représentées, et comment elles
donneront/refuseront leur consentement.
L’équipe d’évaluation doit vérifier lors de l’étude
exploratoire et dans le cadre de leur diligence raison
nable, (i) que les communautés ont été informées par
l’entreprise de la proposition de projet, (ii) qu’elles ont
compris la localisation, l’échelle et les objectifs du
développement et de la conservation proposés, et (iii)
qu’elles ont donné leur consentement aux évaluations
planifiées. Les évaluateur·rice·s doivent ensuite
expliquer de façon claire le processus d’évaluation
proposé, y compris les visites de terrain par divers·e·s
expert·e·s, les nombreuses étapes du processus de
consultation, et le consentement final (ou non) des
communautés locales.

3. Visite(s) de terrain
Les visites de terrain sont importantes afin de mieux
comprendre la topographie et les types de couverts/
l’utilisation des sols dans l’AOI, ce qui permet à/aux
l’évaluateur·rice·(s) de mieux planifier l’évaluation
complète. En effet en accumulant plus de connaissances
détaillées sur l’environnement local, elles permettent
à l’équipe de déterminer : l’expertise nécessaire aux
études de terrain ; l’emplacement des placettes d’échan
tillonnage et leur accessibilité ; les protocoles à suivre
pour les tests d’inventaire forestier ; la localisation
des communautés locales et leur accessibilité ; et à
quel stade en est le processus de CLIP.
Les visites de terrain sont aussi l’opportunité de
faire une première vérification de la carte initiale des
types de couverts/d’utilisation des sols, et de calibrer
les données LiDAR et toutes autres sources de
données/imagerie utilisées. Cela nécessite la visite
d’emplacements prédéterminés (par ex. placettes
d’échantillonnage) sur le site afin de faire un relevé
de biomasse et de données écologiques (suivant les
exigences détaillées dans ce Guide pratique HCS).
Idéalement, si la cartographie participative des
ressources et des régimes fonciers a déjà été effectuée,
ces données peuvent être superposées aux données
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de végétation, afin de créer une carte initiale des
types de couverts/d’utilisation des sols et d’aider à
planifier l’évaluation de terrain complète.
L’étude préliminaire fera l’objet d’un compte-rendu
sous une forme ou une autre : il peut s’agir d’un rapport
écrit ou d’une présentation faite à l’entreprise et aux
autres parties prenantes intéressées. Le compte-rendu
sera utile pour communiquer avec l’entreprise ainsi
que pour planifier l’évaluation complète.

Encadré 5 : Un accord des
communautés doit avoir été obtenu
à ce stade de l’étude exploratoire,
et doit inclure :
• La manière dont les communautés seront
représentées au cours du développement du
projet, y compris lors du processus d’évaluation.
• La permission pour les équipes de terrain
d’effectuer la cartographie participative, les
évaluations HVC et l’échantillonnage des
placettes de forêt HCS.
• La manière dont les communautés prendront
part à ces processus.
• Qui les communautés veulent impliquer en
tant que conseiller·ère·s ou conseil juridique.
• Comment les informations relatives au projet
(y compris études HVC et HCSA) seront
partagées.
• La procédure qui devra être suivie pour solliciter
le consentement des communautés au projet
de développement et à la proposition de plan
de conservation.
SEUIL – Le consentement de la
communauté est requis pour toute
progression, même partielle. Si la
communauté refuse son consentement,
l’entreprise n’est pas autorisée à
poursuivre ses activités sur les
terres en question.

Version 2.0 : mai 2018
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ÉVALUATION COMPLÈTE
1. Travail de terrain
Lors de cette phase, des équipes d’expert·e·s se
déplacent sur le terrain pour collecter les données
primaires, comme planifié lors de l’étude exploratoire.
Les études seront différentes selon les données déjà
disponibles, et les circonstances spécifiques à chaque
site. Une collecte de données primaires typique se
compose de deux parties :
1. Données environnementales
2. Données sociales/socio-économiques
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La collecte de données de biodiversité doit suivre
des protocoles d’inventaires scientifiques rigoureux.
Les méthodes d’inventaire botanique des placettes
doivent combiner les exigences de l’Approche HCS aux
processus d’identification HVC, afin de capturer les
données sur la diversité botanique, les types d’habitats
et d’écosystèmes, l’écologie forestière, les estimations
de carbone stocké, et les mesures de biomasse
(cf. Module 4C).

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

DONNÉES SOCIALES/SOCIO-ÉCONOMIQUES

• Études de biodiversité
• Faune (potentiellement ciblée sur les mammifères,
		 les oiseaux, les poissons, etc.)
• Flore/végétation (potentiellement ciblée sur des
		 espèces ou habitats spécifiques), y compris inventaire
		 des placettes forestières, et niveau de régénération
		des forêts
• Études géologiques et édaphiques (sols), y compris
cartographie des tourbières (le cas échéant)
• Hydrologie et qualité de l’eau

• Données socio-économiques (institutionnelles,
démographiques, économiques, culturelles et
infrastructurelles)
• Étude du régime foncier et cartographie participative
de l’utilisation des ressources
• Étude sociale de référence
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La collecte de données sociales doit être effectuée
de façon inclusive et doit refléter la composition
démographique de la communauté locale – y compris
en matière d’âge, de genre, de statut économique, de
religion et d’ethnicité. Des méthodologies participatives
d’action et d’apprentissage variées (par ex. groupes
de discussion, calendrier saisonniers, exercices de
priorisation) peuvent être utilisées pour s’assurer que
les données collectées le sont avec la participation
des communautés entières.
La cartographie du régime foncier et des ressources
communautaires doit couvrir la zone entière (360 degrés)
et non pas juste les terres coutumières qui chevauchent
la zone de développement proposée. Ceci fournit une
meilleure idée de l’utilisation et de la possession des
ressources par les communautés, et permettra donc
de mieux comprendre l’impact réel du projet sur
celles-ci.
Il est désormais considéré comme bonne pratique que
des représentant·e·s de la communauté accompagnent
les équipes de collecte de données biologique et de
biomasse, lors de leurs visites de terrain. De la même
manière, il est important que les études sociales et la
cartographie aient été complétées avant la collecte de

données de biodiversité (par ex. pour éviter que des
échantillons botaniques ne soient prélevés sur un site
sacré).
Cette étape du processus d’évaluation est souvent
menée en parallèle et en collaboration avec l’EIES
(Étude d’impact environnemental et social), qui est
requise à la fois par la réglementation nationale et
par de nombreux standards de certification.
Les résultats principaux de cette étape sont :
• Des rapports d’études de référence, issus des études
socio-économiques et biologiques/écologiques.
• Des cartes, y compris : des régimes fonciers et des
ressources communautaires, de la végétation/des
écosystèmes, de la biomasse/du carbone, des
tourbières, des emplacements d’études de terrain,
et de l’occurrence des espèces (si ces données
sont disponibles).

Travail de terrain : études sociales et environnementales, et cartographie participative

Études environnementales :
faune et flore (y compris sur les
placettes de carbone) ; études
édaphiques, géologiques et
hydrologiques (selon les besoins) ;
vérification sur le terrain des
parcelles potentiellement de
priorité moyenne.

Enquête socio-économique :
groupes de discussion,
entretiens avec les
communautés, utilisation
d’outils participatifs.

Cartographie participative et
étude du régime foncier.

Comptes-rendus d’études
biologiques et sociales,
comprenant cartes, régime
foncier et utilisation des sols par
la communauté, types de sols
(particulièrement tourbières),
distribution des espèces, etc.

Figure 4 : Études de terrain
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Analyse et interprétation

Version 2.0 : mai 2018

15

Photo : Proforest ©

2. Analyse et interprétation
Cette étape de l’évaluation intégrée inclut l’identification
des HVC et l’analyse des parcelles de forêt grâce à
l’arbre de décision (cf. Module 5B). Pour plus de détails
sur les activités de l’étape d’analyse et interprétation,
cf. Section 2.6 du Manuel HVC-HCSA. Celles-ci incluent
par exemple :
1. L’équipe d’évaluation, en collaboration avec les
parties prenantes clés et des expert·e·s, analyse
les données de référence biologiques, écologiques
et sociales (primaires et secondaires), issues des
études de terrain, en vue d’identifier les HVC 1-6
présentes et de proposer des zones de gestion.
2. En parallèle, l’équipe d’évaluation finalise les
cartes initiales des types de couverts/d’utilisation
des sols, en conjonction avec les données issues
des placettes d’inventaire forestier, afin de
compléter le processus d’arbre de décision,
comme décrit dans le Guide pratique de
l’Approche HCS (cf. Module 5B).
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3. L’équipe d’évaluation superpose ensuite toutes les
données pertinentes. Celles-ci incluent :
• Régime foncier et utilisation des terres (y compris
		 zones ou sites communautaires protégés)
• Emplacement des HVC et zones de gestion HVC
• Zones de forêts HCS
• Zones de tourbières et sols organiques
• Zones protégées par la loi et zones dont la
		 conservation est requise, y compris zones
		 riveraines (si pas encore couvertes par les HVC)
4. Finalement, l’équipe d’évaluation doit suivre
l’Étape 13 de l’arbre de décision HCS, afin d’optimiser
les résultats en matière de conservation,
développement, et moyens de subsistance. Cette
étape pragmatique consiste en un processus de
compromis et d’échange entre parcelles de moyenne
et basse priorité HCS « probablement à conserver »
et « potentiellement à développer ». Cela permet
à la carte provisoire de protection/production
d’optimiser les résultats de l’arbre de décision
du point de vue opérationnel, tout en maximisant
les résultats de conservation et de moyens de
subsistance. Cette étape doit être effectuée en
collaboration avec l’entreprise et les communautés
(cf. Module 5B).
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Examen de toutes les
données biologiques et
socio-économiques (y compris
les cartes des ressources
communautaires)

Identification préliminaire
des HVC (1-6)

Préparation de la carte
des types de couverts/
d’utilisation des sols

Analyse des parcelles avec
l’arbre de décision HCSA,
y compris :
• Analyse des zones coeur
• Analyse de la connectivité
• Analyse des risques

Superposition des couches de
données (HVC, forêts HCS,
terres arables, régime foncier,
tourbières, types de sols, etc.)

Optimisation/compromis
(Arbre de décision
HCSA Étape 13)

Résultats des évaluations,
y compris sous forme
de cartes

Consultation

Figure 5 : Analyse et interprétation
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3. Consultation
1. Consultation communautaire
Présenter les résultats initiaux de l’évaluation complète
aux communautés affectées, de façon complètement
transparente, est une exigence clé. L’équipe d’évaluation
est responsable de cette étape, mais il est recommandé
que, dans la mesure du possible, l’équipe sociale de
l’entreprise y participe aussi.
Cette consultation doit permettre aux communautés
de soumettre des commentaires et de changer les
résultats initiaux de l’évaluation. Selon les réponses
et le feedback des communautés, les conclusions et
recommandations risquent de devoir être modifiées.
La consultation continuera après la fin de l’évaluation
HVC-HCSA, lorsque l’entreprise et les communautés
travailleront ensemble pour élaborer un plan d’utilisation
des sols. Le processus de consultation sur le long terme
devra inclure : les processus de négociation et de prise
de décision (comprenant la mise à disposition de conseils
légaux), et l’ensemble d’avantages, bénéfices ou
compensations (« package ») offert aux communautés.
Les communautés doivent avoir le temps de revoir les
informations qui leur ont été fournies ; d’en discuter
et de consulter leur(s) conseiller(s)·ère(s) choisi·e(s) ;
et de prendre une décision quant à savoir si et comment
elles veulent donner suite au projet.

SEUIL – Le consentement de la communauté
est requis pour toute progression, même
partielle. Si la communauté refuse son
consentement, l’entreprise n’est pas autorisée à poursuivre ses activités sur les terres
en question. L’entreprise peut aussi décider
d’abandonner le projet à cette étape, si elle
réalise que l’investissement n’est pas viable.
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2. Consultation publique
Une consultation publique sur le Compte-rendu
initial d’évaluation HVC-HCSA est fortement
recommandée – au niveau local, national, et
mondial (par internet). La consultation publique doit
impliquer des représentant·e·s des communautés,
du gouvernement et de l’entreprise, afin d’obtenir
le feedback final. Les cartes et recommandations
initiales doivent ensuite être revues afin d’inclure
le feedback et les changements convenus.

Photo : Proforest ©
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Résultats de l’évaluation,
cartes et recommandations

Consultation communautaire

Modifications (le cas échéant)

Consultation publique

Modifications (le cas échéant)

Compte-rendu final
d’évaluation HVC-HCSA

Contrôle qualité ALS

Figure 6 : Consultation et préparation du compte-rendu

4. Compte-rendu et contrôle qualité ALS
Le contrôle qualité des comptes-rendus d’évaluations HVC-HCSA est
désormais effectué par l’ALS du HCVRN (cf. encadré 1). La vérification
du compte-rendu est effectuée par les membres du Comité de contrôle
qualité, et se concentre sur un certain nombre d’éléments clés, qui doivent
être de « qualité satisfaisante » pour que le compte-rendu soit accepté.
Cf. Section 2.8 du Manuel HVC-HCSA et le site internet de l’ALS, pour
plus de détails sur le contrôle qualité des comptes-rendus d’évaluations.
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APRÈS L’ÉVALUATION
Après l’évaluation : vers un Plan de
conservation et d’usage des terres
intégré (ICLUP)
Ce module et le manuel ne traitent pas de la
finalisation de l’ICLUP proposé, et celle-ci ne fait
pas partie des responsabilités de l’équipe d’évaluation.
Le compte-rendu d’évaluation est censé servir de base
pour le développement de l’ICLUP, qui déterminera
le plan d’utilisation des terres pour assurer une
production responsable dans le paysage, et devra
être développé par l’entreprise, les communautés

et autres parties prenantes intéressées. L’ICLUP
inclura les cartes des zones de conservation
proposées, terres communautaires, et zones de
développement proposées. Le HCSA est en train
de développer plus de conseils sur les ICLUP pour
les entreprises et les autres parties prenantes
intéressées.
En s’appuyant sur le Compte-rendu d’évaluation
HVC-HCSA, l’ICLUP doit inclure les cartes finales
des zones de conservation, un plan opérationnel
pour le site (y compris sections plantées, moulins,
usines, routes, et habitations), ainsi qu’un plan final
et détaillé de gestion et de suivi, avec un échéancier
et des responsabilités clairement définies.

Compte-rendu d’évaluation
HVC-HCSA approuvé

L’entreprise facilite
le développement d’un Plan
de conservation et d’usage
des terres intégré (ICLUP)

ICLUP proposé, comprenant : cartes de zones
de conservation, plans opérationnels, plan de gestion
et de suivi avec rôles et responsabilités clairs,
et chronologie.

Figure 7 : Plan de conservation et d’usage des terres intégré (ICLUP)
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Accord des communautés
L’ICLUP doit être soumis aux communautés locales
affectées par la proposition de projet de développement
pour obtenir leur accord final et définitif. Un engagement
ferme (juridiquement contraignant) entre le développeur
et les communautés affectées doit être négocié et
signé à ce stade du processus. Cet accord réglant les
contreparties (« contrat social ») doit définir en détail
l’accord entre les communautés et l’entreprise au
sujet de :
• Toutes terres cédées, mises en bail ou louées par
la communauté à l’entreprise (hectares et cartes).
• Les droits d’accès des communautés locales aux
zones de développement et de conservation.
• Le partage des avantages, arrangements
financiers et légaux.
• Avantages, mesures incitatives ou compensations
(le cas échéant) que l’entreprise doit transférer à
la communauté (en espèces ou en nature), et
définition des mécanismes et d’un échéancier
pour leur distribution.
• La gestion et le suivi des zones de développement
et de conservation (zones plantées, zones de conservation, terres arables communautaires, HVC 5
et 6, etc.) par l’entreprise et/ou la communauté.
• Règles et lignes directrices relatives à toutes
utilisations des zones de conservation
(particulièrement les utilisations extractives),
et les implications au cas où l’utilisation par
la communauté serait nuisible aux valeurs
maintenues, améliorées ou restaurées dans
les zones de conservation.
• Une clause clarifiant les conséquences si l’une des
parties (entreprise ou communauté) fait infraction
aux modalités convenues dans le contrat social.

Ce processus résulte en une version finale de l’ICLUP,
complété par le consentement des communautés
et un contrat social. L’ICLUP est censé être un plan
convenu de façon bilatérale, et doit respecter les
valeurs et principes sousjacents aux approches HVC,
HCS et CLIP.
L’étape suivante consiste à mettre en oeuvre le plan
intégré : développement de zones dont le changement
d’utilisation a été convenu (par ex. plantations) ;
conservation des HVC, des zones HVC et des forêts
HCS (cf. Section 5C du guide pratique) ; et gestion des
terres communautaires comme convenu dans l’ICLUP.
Des mesures devront être prises pour la gestion et
le suivi participatifs, ainsi que des mécanismes pour
la résolution de plaintes et de conflits entre parties.
La mise en oeuvre doit être conforme, en autres : à
la législation, aux processus convenus dans l’ICLUP et
le contrat social, à tous les standards de certification
(par ex. les New Planting Procedure du RSPO), ainsi
qu’aux processus de mise en oeuvre énoncés dans
les approches HVC6, HCS et CLIP.

Bien que cette étape soit administrée par l’entreprise,
il est crucial que les communautés soient pleinement
informées des implications de ce processus. Elles
doivent donc avoir accès à un soutien sous forme de
conseils légaux.
Idéalement, l’accord final devrait être ratifié par
le gouvernement et un·e notaire.

SEUIL – Le consentement de la communauté
est requis pour toute progression, même
partielle. Si la communauté refuse son
consentement, l’entreprise n’est pas
autorisée à poursuivre ses activités sur
les terres en question.
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HCVRN (2014) Common Guidance for the Management and
Monitoring of High Conservation Values. Disponible en anglais sur :
www.hcvnetwork.org/resources/common-guidance-for-m-m-2015
(Consulté le 27 Avril 2017).
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Leçons tirées des expériences sur
le terrain
En partenariat avec New Britain Palm Oil (NBPOL)
en Papouasie Nouvelle Guinée (PNG).
Par Michael Pescott
En 2015, TFT et Daemeter ont collaboré avec NBPOL
pour mettre à l’épreuve une approche intégrée
HVC-HCS-CLIP sur 35 baux de petite surface (environ
4 000 hectares au total), sur des terres appartenant
aux communautés en PNG. TFT a mené l’évaluation
HCS et fourni la carte préliminaire des types de
couverts/d’utilisation des sols à Daemeter, qui a
mené l’évaluation HVC. Les deux groupes de professionnel·le·s ont communiqué avec NBPOL avant
leur arrivée, afin d’établir le niveau de compréhension
et de consentement de la communauté, ainsi que
le statut de la représentation communautaires
pour les évaluations planifiées et le processus de
développement (CLIP). Ces activités ont été menées
par l’équipe « durabilité et territoires » de NBPOL.
Les évaluations de terrain HVC et HCS ont pris 5
semaines au total, et les deux équipes ont travaillé
sur le terrain en même temps. Le dialogue avec
les communautés lors des évaluations de terrain
a été combiné pour les évaluations HVC et HCS,
réduisant ainsi la confusion et le temps investit par
les communautés. Les relevés de terrain HCS ont
été principalement entrepris avec les propriétaires
foncier·ère·s, qui ont fourni des informations en
matière de moyens de subsistance/modes de vie,
délimitations des territoires, valeurs et présence
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d’espèces clés (si chassées ou observées). Les
relevés de terrain et le classement HCS permettent
une compréhension de la santé écologique de la
forêt en matière de perturbations et de régénération ;
ce qui est utile pour l’évaluation HVC. Les résultats
ont indiqué un lien étroit entre les zones de forêts
HCS et HVC, confirmant ainsi la réduction potentielle
en terme de temps et d’argent grâce au partage
d’informations et à la planification du travail de terrain.
Le partage d’information, de compétences et d’idées
entre les équipes HCS et HVC (particulièrement celles
des expert·e·s en foresterie, écologie, et sociologie
locales à la PNG) ont amélioré la qualité générale
de l’évaluation. NBPOL a joué un rôle crucial dans le
CLIP avant, pendant et après l’évaluation, facilitant
ainsi énormément la qualité de l’évaluation et la
probabilité de maintenir les valeurs HCS et HVC dans
le futur. Ceci est particulièrement dû : au dialogue
transparent et régulier avec les communautés au sujet
des avantages et des impacts de l’industrie de l’huile
de palme ; et à l’obtention de la participation active
des communautés à la cartographie participative des
droits fonciers, des HCS-HVC, et à la planification
communautaire de l’utilisation des sols.
Une autre leçon clé est que chaque contexte est
différent, et chaque processus d’évaluation nécessite
un certain degré de flexibilité, comme par exemple
l’ordre et la durée des activités ou le nombre de visites
de terrain, tout particulièrement celles liées à la
planification communautaire de l’utilisation des sols
et à la cartographie participative.
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