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Les fronts de déforestation
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Source : Les zones de déforestation comprennent : l’Amazonie, la forêt atlantique et le Gran Chaco, Bornéo, le Cerrado, le 
Chocó-Darién, the Bassin du Congo, l’Afrique de l’Est, l’Australie de l’Est, le Grand Mékong, la Nouvelle Guinée et Sumatra. 
WWF Living Forests Report. Chapitre 5: Saving Forests at Risk. 2015. World Wildlife Fund.

https://c402277.ssl.cf1.rackcdn.com/publications/793/files/original/Report.pdf?1430147305


Les moteurs de déforestation
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WWF Living Forests Report. Chapitre 5: Saving Forests at Risk. 2015. World Wildlife Fund.
Source : Union of Concerned Scientist web article publication 
(Avril 2006) https://www.ucsusa.org/resources/whats-driving-
deforestation-0

https://c402277.ssl.cf1.rackcdn.com/publications/793/files/original/Report.pdf?1430147305
https://www.ucsusa.org/resources/whats-driving-deforestation-0


Les couts environnementaux des systèmes de 
production agroalimentaire
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WWF (2020) Living Planet Report 2020 -
Bending the curve of biodiversity loss. 
Almond, R.E.A., Grooten M. et Petersen, T. 
(Eds). WWF, Gland, Suisse. 



Les impacts de la déforestation 
sur le changement climatique
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• La conservation et la restauration des forêts constituent une Solution fondée sur la 
Nature essentielle pour l'atténuation du changement climatique et la résilience. 



Les impacts du changement climatique 
sur l’agriculture
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Source : https://ccafs.cgiar.org/blog/climate-change-and-farming-what-you-need-know-about-ipcc-report#.XqAQbcgzZPZ

Une augmentation de la 
température de plus de 
4°C, des changements 
du cycle de l’eau, et 
l’élévation du niveau de 
la mer entraineront le 
dépassement de seuils 
critiques.

https://ccafs.cgiar.org/blog/climate-change-and-farming-what-you-need-know-about-ipcc-report
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L'Approche Hauts stocks de carbone (HCS) est une méthodologie internationale visant à 
mettre en œuvre les engagements de non-déforestation. C'est une approche de 
planification de l’utilisation des sols qui distingue les zones forestières (tropiques 
humides) à conserver des zones dégradées (à faible teneur en carbone, biodiversité et 
valeurs sociales) qui peuvent être développées tout en garantissant le respect des droits 
et des moyens de subsistance des populations locales.

Quelles zones 
correspondent à 

des forêts 
naturelles ou à des 

sols dégradés ? 



Pourquoi l‘Approche HCS a-t-elle été créée ?

8



Guide pratique pour l’Approche HCS V2.0 : Modules
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Méthodologie HCSA et
Évaluations intégrées HVC-HCSA
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Phase 1 : les données issues de la télédétection et 
des études de terrain sont utilisées pour 
cartographier les zones potentielles de forêts HCS 
dans une zone de développement donnée

Phase 3 : Protection à long terme des zones de forêt 
HCS au moyen de : gestion et suivi, avantages et 
mesures incitatives pour les communautés, 
financement de la conservation et des mesures 
incitatives pour les communautés

Phase 2 : Classification et analyse des parcelles grâce 
à l'Arbre de Décision pour l’analyse des parcelles de 
forêt HCS, et élaboration d'une proposition de Plan 
de conservation et d'usage des terres intégré (ICLUP)



Les forêts Hauts Stocks de Carbone
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POTENTIELLES ZONES HCS POTENTIELLEMENT À DÉVELOPPER

Forêt à haute 

densité (HDF)

Forêt à moyenne 

densité (MDF)

Forêt à basse 

densité (LDF)

Jeune forêt en 

régénération 

(YRF)

Friche (S)
Zone ouverte/ 

défrichée (OL)

Forêt vestige ou 

forêt secondaire 

avancée dont 

l'état est proche 

des forêts 

primaires

Forêt vestige plus 

dégradée que les 

HDF

Ressemble à des 

forêts vestige 

mais fortement 

dégradée et en 

cours de 

régénération

Forêt jeune 

composée 

principalement de 

repousse, avec 

des parcelles 

disséminées de 

forêt plus ancienne 

au sein de la strate

Zone récemment 

défrichée, avec un 

certain taux de 

repousse ligneuse 

et une couverture 

du sol herbacée

Zone défrichée 

très récemment, 

principalement 

prairies ou 

cultures, peu 

d’espèces 

ligneuses



Les étapes des évaluations HCSA
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Étape 1

• L’entreprise 
notifie de 
l’évaluation 
HCSA

Étape 2

• L’entreprise 
embauche une 
équipe 
d’évaluation 
HCSA pour 
effecter 
l’évaluation

Étape 3

• L’évaluation, 
l’ICLUP proposé et 
les zones de 
conservation 
proposées sont 
envoyés pour 
l’examen par les 
pairs

Étape 4

• L’entreprise met en 
œuvre l’ICLUP. Les 
membres HCSA 
envoient une carte à la 
HCSA pour le suivi de 
la conservation 
forestière



Aperçu du processus d’Assurance Qualité
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Des professionnel·le·s agréé·e·s et adéquatement 
formé·e·s effectuent les évaluations, qui sont ensuite 
soumises à un Comité d'examen par des pairs. Une 
certification par une tierce partie n’est pas nécessaire.

• Le Comité d’examen par les pairs procède à un examen 
documentaire. Les commentaires et le résumé de 
l'évaluation HCSA sont publiés sur le site web de la 
HCSA.

• Le processus d'examen par les pairs est principalement 
appliqué aux évaluations HCS avec des rapports HVC, 
achevés avant novembre 2017.

• Depuis 2017, le Système de Permis pour 
Évaluateur·rice·s (ALS) du HCVRN se charge de 
l'assurance qualité des évaluations intégrées
HVC-HCSA
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Gouvernance de la HCSA :
membres du Comité directeur HCSA

Petit·e·s 
producteur·rice·s 

Entreprises de 
Plantation

Entreprises de biens de 
consommation

ONG
Organisations de 

soutien technique

Membres du Comité 
directeur

Secteurs Pays

27 Huile de palme, pate à 
papier, caoutchouc, 

cacao

Liberia, Nigeria, Sierra Leone, Ghana, Gabon, 
Cameroun, Indonésie, Malaisie, péninsule 

indochinoise, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Iles 
Salomon, Amérique centrale/du Sud



Les opérations de la HCSA : Notre 
méthode de travail
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La Théorie du Changement de l’Approche HCS : 
de 2018 à 2030
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Merci

Pour plus d'informations sur l‘Approche HCSA, notamment sur le Guide pratique,
contactez le Secrétariat de la HCSA : info@highcarbonstock.org. 

Découvrez notre vidéo : www.highcarbonstock.org
Suivez-nous sur Twitter : @Highcarbonstock

mailto:info@highcarbonstock.org
http://www.highcarbonstock.org/
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Value Prop & Proof Points

The most widely recognized and credible method for implementation of tropical no deforestation 
commitments, offering clear, consistent definitions and practical methodologies for all parties. 

This is evidenced by:

• Incorporation in leading certification schemes, as well as production, procurement, and financing policies

• Application in 10 countries

• Ongoing adaptation in a full range of applications and contexts (e.g., smallholders, landscapes)

Strategic Framework

Natural forests linked to 
commodity production and 
consumption are conserved and 
restored throughout the tropics in 
cooperation with indigenous 

peoples and local communities. 

Vision

End commodity-driven tropical 
deforestation by providing land 
managers with practical, credible, 
and inclusive tools for land use 
planning.

Mission

Open-access  - Accountable  -
Responsive

Adaptive  - Collaborative  -
Rights-based

Transparent - Impact-driven -
Science-based

Guiding Principles♥

2025 Goal: 5M hectares of tropical forest conserved through HCSA
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Financial Stakeholder Organisational Impact

• Months of cash reserve
• # of fundraising contacts
• Discounted revenue in 

pipeline

• # of prospective user contacts
• Membership acquisition (>30%) 

and renewal rates (>90%) by 
membership group

• Cost per ha 
assessed

• Morale

• ha of community use areas
• ha of trial areas
• mt stored carbon/CO2 equiv. 

* Based on further analysis and 
[tracking/method] development

Strategy 1: Ensure successful implementation within commodity 
certification, verification schemes, and support initiatives, using 
the palm oil sector as a springboard for other commodities.

Strategy 2: Integrate HCSA with landscape and jurisdictional 
approaches and independent smallholder/farmer support 
initiatives that present the greatest impact potential. 

Strategy 3: Advocate and facilitate the connection of active and 
prospective HCSA Toolkit users (supply chain actors: growers, 
smallholders, mills, commodity users etc.) to technical partners 
with comprehensive HCS-HCV and community rights mapping 
capabilities

Impact & Growth Strategies 2021-22 Milestones

1: Raise growth fund of $500K+ 

2: Business model & member benefit resolution

3: Growth enabling governance enhancements

4: Technology strategy and implementation

5: Revenue strategy and capacity build-out

6: Marketing-Comms -Socialisation strategy

Metrics

Strategic Framework – 2021 - 2025

2025 Goal: 5M hectares of tropical forest conserved through HCSA
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SOUTIEN : Infographique



SOUTIEN : Les professionnel·le·s agréé·e·s HCSA
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▪ Les professionnel·le·s agréé·e·s doivent avoir une expérience en :
i. Système d'information géographique (SIG), 
ii. Inventaire forestier, 
iii. Gestion de projet, et/ou
iv. Éléments de sciences sociales liés à la HCSA.

▪ Il·elle·s participeront à la formation de professionnel·le·s HCSA qui est à la fois 
théorique et pratique.
Les présentations officielles présenteront le sujet et les méthodes.

▪ Après avoir pleinement participé au cours et avoir réussi l'évaluation, les 
participant·e·s seront qualifié·e·s en tant que professionnel·le·s agréé·e·s 
HCSA.



SOUTIEN : Organismes formateurs 
HCSA - Amérique latine, Afrique
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Organisation Langues Expérience Contact

Earthworm Foundation Anglais, indonésien 
(bahasa), espagnol, 
français

Pérou, Mexique, Côte d'Ivoire, 
Ghana, Liberia, Nigeria, 
Indonésie, Malaisie, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Cambodge, Iles Salomon

Charlotte Opal -
c.opal@earthworm.org

+1 202 470 2613

Hollow-wood 
Enterprises Pty Ltd

Anglais Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Iles Salomon, Pérou, 
Cambodge

Michael Hansby -
michael@hollowwood.com.au

+61 418 539 61

Proforest Indonésien (bahasa), 
français, espagnol, 
portugais, malais 
(bahasa), anglais

Malaisie, Indonésie, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Thaïlande, Ouganda, Nigeria, 
Ghana, Sierra Leone, Liberia, 
Côte d'Ivoire, Cameroun, 
Gabon, Pérou, Équateur, 
Colombie

Mike Senior -
mike@proforest.net

+44 (0) 1865 243439

▪ Les organismes de formation HCSA ci-dessous sont expérimentés dans la conduite 
d'évaluations en Amérique latine et en Afrique.

mailto:c.opal@earthworm.org
mailto:c.opal@earthworm.org
mailto:michael@hollowwood.com.au
mailto:michael@hollowwood.com.au
mailto:mike@proforest.net
mailto:mike@proforest.net

