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INTRODUCTION

Ce document a pour objectif de décrire une méthodologie 

appelée «tri préliminaire des Hautes Valeurs de Conservation». 

Le tri préliminaire HVC est un exercice documentaire qui 

utilise les définitions des six HVC (figure 1) pour caractériser 

les aspects environnementaux et sociaux d’un paysage 

ou d’une juridiction. Le tri préliminaire prend en compte 

la probabilité de présence des HVC, identifie les menaces 

auxquelles celles-ci sont exposées, et indique les valeurs dont 

il est le plus urgent de s’occuper, par le biais de discussions 

et actions ultérieures. Ces lignes directrices ont été élaborées 

en 2018-2019 et publiées en avril 2019 - elles se fondent 

sur le Guide générique sur les HVC et la contribution de 

professionel·le·s au travers de discussions. En 2020, le 

guide a été mis à jour afin d’intégrer les enseignements 

et l’expérience tirés des tris préliminaires coordonnés par 

le HCVRN, et les contributions d’autres professionel·le·s 

ayant mené des tris préliminaires. Ce guide s’adresse 

principalement aux équipes de tri préliminaire, mais il est 

aussi informatif pour les parties prenantes impliquées dans 

les tris préliminaires, et pour les acteur·rice·s participant à des 

projets ou initiatives dans le cadre desquels un tri préliminaire 

a lieu (par ex. personnel technique du gouvernement, ONG, 

donateurrices et investisseureuses).
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L’APPROCHE HVC

L’approche HVC se base sur 6 valeurs (figure 1) dont les 

définitions sont universellement applicables, mais peuvent 

être interprétées et adaptées pour différents pays¹ et 

paysages. 

Figure 1. Définitions des 6 catégories de HVC.

DIVERSITÉ DES ESPÈCES 
Concentrations de diversité biologique, y compris les espèces endémiques et les espèces 
rares, menacées ou en voie de disparition (RMD), importantes au niveau mondial, régional 
ou national

ÉCOSYSTÈMES ET MOSAÏQUES À L’ÉCHELLE DU PAYSAGE ET PAYSAGES 
FORESTIERS INTACTS (PFI)
Vastes écosystèmes, mosaïques d’écosystèmes et paysages forestiers intacts, importants 
au niveau mondial, régional ou national, et qui abritent des populations viables de la plupart 
des espèces naturellement présentes selon un modèle naturel de distribution spatiale et 
d’abondance.

ÉCOSYSTÈMES ET HABITATS
Écosystèmes, habitats ou refuges rares, menacés ou en voie de disparition (RMD).

SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES 
Services écosystémiques de base cruciaux, y compris protection de bassins versants et 
contrôle de l’érosion des sols et des pentes fragiles. (cf. note 8 sur la traduction)

BESOIN DES COMMUNAUTÉS 
Sites et ressources fondamentaux pour satisfaire aux besoins essentiels des communautés 
locales ou des populations autochtones (par ex. moyens de subsistance, santé, nutrition, 
eau, etc.), identifiés par le biais d’une coopération avec ces communautés ou populations 
autochtones.

VALEURS CULTURELLES
Sites, ressources, habitats et paysages d’importance culturelle, archéologique ou historique 
au niveau mondial ou national, et/ou d’importance culturelle, écologique, économique ou 
religieuse/sacrée critique pour la culture des communautés locales ou des populations 
autochtones, identifiés par le biais d’une coopération avec ces communautés locales ou 
populations autochtones.
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¹ https://hcvnetwork.org/library/national-interpretation-processes/

 https://hcvnetwork.org/library/national-interpretation-processes/
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L’approche HVC a été créée il y a plus de 20 ans en tant 

qu’outil et cadre de travail au niveau des Unités de gestion 

(UG) afin de protéger les valeurs environnementales et 

sociales importantes, dans le cadre de la gestion durable 

des forêts certifiées par le FSC. Son application s’est depuis 

étendue à d’autres matières premières et écosystèmes, si 

bien qu’au cours de la dernière dizaine d’années, le maintien 

des HVC est devenu un élément clé de la production et de 

l’utilisation responsables des ressources. Les exigences HVC 

sont incluses dans près de 20 systèmes de certification². 

L’identification des valeurs au sein d’une UG doit tenir 

compte du «paysage au sens large» (configuration 

particulière topographique, végétale, géologique, de 

l’utilisation des sols et des zones d’implantation humaine): 

il s’agit là d’une exigence fondamentale des évaluations 

HVC (et un principe directeur du HCVRN). Ce contexte 

géographique détermine souvent si une caractéristique 

donnée de l’UG est une HVC ou non; et une gestion 

efficace des HVC au niveau du site nécessite une bonne 

compréhension du « paysage au sens large ». Lorsque les 

HVC sont identifiées et gérées UG par UG, sans bénéficier 

d’une approche coordonnée de grande envergure spatiale, 

les évaluations HVC individuelles risquent d’utiliser des 

méthodologies différentes. Le risque d’aboutir à des cartes 

et des recommandations de gestion contradictoires est 

élevé, entrainant ainsi à une mise en œuvre médiocre 

et la dégradation des HVC. Pour minimiser ce risque, 

les parties prenantes (gestionnaires de forêts et de 

plantations, organismes de certification, investisseur·euse·s, 

organisations de la chaine d’approvisionnement, ONG 

sociales et environnementales, agences gouvernementales 

de planification, etc) ont besoin de directives HVC 

cohérentes sur de vastes superficies.
 
 
² Par ex.: Conseil pour la bonne gestion des forêts (FSC), Table 
ronde pour une huile de palme durable (RSPO), Bonsucro, Table 
ronde pour des biomatériaux responsables (RSB), Certification 
internationale de durabilité et de carbone (ISCC), The Climate, 
Alliance pour les communautés et la biodiversité (CCBA), Commerce 
équitable (Fairtrade), Fondation ProTerra, Initiative pour un meilleur 
coton (Better Cotton Initiative), Initiative pour la bonne gestion de 
l’aluminium, Soil Association, Conseil pour la bonne gestion de 
l’aquaculture, Rainforest Alliance – UTZ, Equitable Origin, Floraverde 
Sustainable Flowers, LIFE (Lasting Initiative for Earth), Standard 
environemental et social du REDD+.
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TRANSPOSER  
L’APPROCHE HVC À DES 
ZONES PLUS VASTES
En plus de son utilisation courante dans le cadre de 

certifications, l’approche HVC est un outil et un cadre de 

travail utile pour la planification de l’utilisation des sols. 

L’approche a été utilisée à l’échelle des paysages, dans 

une certaine mesure, depuis plus de dix ans (HCVRN 

2009)³, ces dernières années, avec l’adoption d’initiatives 

à l’échelle des paysages et des juridictions, l’application de 

l’approche HVC sur de plus vastes superficies est de plus 

en plus sollicitée. Les gouvernements et les institutions 

multilatérales sont de plus en plus intéressés par la 

possibilité de commanditer et/ou de soutenir et faciliter 

l’application de l’approche HVC de grande envergure 

spatiale pour guider la planification de l’utilisation des sols, 

les initiatives de sourçage durable, les mesures législatives 

et règlementaires, etc. 

Les paysages peuvent être définis par leurs caractéristiques 

naturelles (par ex. écosystèmes, principaux types de 

végétation, bassins versants, biomes ou écorégions) ou 

par leurs caractéristiques sociales (par ex. délimitations 

juridiques, politiques, administratives ou culturelles). 

L’approche paysagère est «un cadre permettant d’intégrer 

les aspects politiques et pratiques pour des utilisations 

multiples et [souvent] conflictuelles des sols, grâce à 

la mise en œuvre de systèmes de gestion adaptatifs et 

intégrés» (Reed et al. 2016)4. out acteurrice ou groupe 

d’acteur·rice·s peut initier une approche paysagère. Celle-

ci comprend généralement la collecte d’informations (par 

ex. sur l’utilisation des sols et des ressources et les droits 

afférents, la distribution spatiale des habitats et des 

espèces, et les valeurs environnementales et sociales); la 

consultation, la collaboration et la recherche de consensus 

entre les différentes parties prenantes; et la mise en place 

d’institutions et de mécanismes de gouvernance pour 

l’application et le suivi.

L’approche juridictionnelle correspond à l’approche 

paysagère appliquée à une unité juridictionnelle (juridico-

administrative) et dans laquelle l’autorité juridictionnelle 

(gouvernementale) concernée joue un rôle majeur. 

Une unité juridictionnelle peut être, par exemple, une 

municipalité, un quartier, une région, un État ou un 

pays entier. Les approches juridictionnelles nécessitent 

des autorités motivées et activement impliquées. Cela 

favorise la planification efficace de l’utilisation des sols, la 

reconnaissance officielle des droits fonciers, les possibilités 

d’indemnisation et de recours, la législation et sa mise en 

vigueur, la coopération avec les parties prenantes. 

À travers ce document, les termes « paysage » et « juridiction 

» sont utilisés ensemble ou de manière interchangeable 

car le tri préliminaire HVC peut être utilisé dans un paysage 

englobant plusieurs juridictions, ou pour une seule 

juridiction. Si les délimitations juridictionnelles tracent une 

ligne artificielle à travers un habitat, un bassin versant ou le 

territoire d’un village, il est important pour la préservation 

à long terme des HVC de prendre en compte le paysage 

fonctionnel au-delà des limites juridictionnelles.

³ Stewart, C. and T. Rayden. Mai 2009. Mapping High Conservation 
Values at large scales for effective site-level management. 
Consultation publique, première ébauche.

4 Reed J., J. Van Vianen, E.L. Deakin, J. Barlow, and T. Sunderland. 
2016. Integrated landscape approaches to managing social and 
environmental issues in the tropics: learning from the past to guide 
the future. Global Change Biology 22: 2540–2554.
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QU’EST-CE QUE LE TRI 
PRÉLIMINAIRE HVC ?

Le tri préliminaire HVC est un outil qui permet 

d’identifier les types de HVC susceptibles d’être 

présents dans un paysage, et de déterminer où un 

travail de suivi ciblé est le plus nécessaire - sur la base, 

par exemple, des objectifs du tri et des zones où les HVC 

sont confrontées à différentes menaces. En général, 

le tri préliminaire se fait par un travail documentaire 

de fond, à grande échelle, combiné à un travail de 

consultation. Le tri préliminaire peut mettre en évidence 

des valeurs et des zones importantes, identifier les 

lacunes en matière d’information et susciter un débat 

entre les parties prenantes sur la viabilité à long terme 

du paysage. Les parties prenantes peuvent ensuite 

déterminer comment les résultats du tri préliminaire 

s’intègrent dans des plans plus généraux pour la 

juridiction ou le paysage, et quelles ressources seront 

nécessaires pour établir les priorités d’action dans ces 

contextes à grande échelle. Le tri préliminaire est un 

outil flexible, qui doit être adapté et peut être affiné au 

fil du temps. Les étapes (et sous-étapes) de la figure 2 

sont données à titre indicatif, et les exemples donnés 

ici ne reflètent que quelques utilisations possibles de 

l’outil. Le Secrétariat du HCVRN a pour ambition de 

collaborer continuellement avec les professionnel·le·s 

qui effectuent les tris préliminaires, afin de mieux 

comprendre les différentes façons dont il est et 

peut être utilisé - et de partager ces connaissances 

ultérieurement par le biais d’études de cas, de 

webinaires, etc.

2
Le tri préliminaire doit être utilisé en conjonction avec 

des activités au niveau du site (par ex. travail de terrain, 

cartographie participative). Les résultats ne doivent donc 

pas être utilisés comme un raccourci pour éluder le travail 

de terrain, la consultation et le CLIP – qui sont nécessaires 

au niveau local à un processus complet de planification 

de l’utilisation des sols, ou à des évaluations HVC ou 

HVC-HCSA au niveau du site. L’annexe 2 montre comment 

les processus de tri préliminaire peuvent contribuer 

aux évaluations et aux activités au niveau du site. Une 

consultation locale complète (au niveau des communautés) 

n’est généralement pas possible lors d’un tri préliminaire 

HVC au niveau du paysage, en raison du temps que cela 

prendrait. Par conséquent, les résultats du tri préliminaire 

sont insuffisants pour servir de base à la formulation de 

recommandations spécifiques sur la gestion et le suivi des 

HVC pour les six catégories de HVC, ou à la finalisation des 

plans d’utilisation des sols.

Bien que le tri préliminaire HVC soit en grande partie 

un exercice documentaire, en fonction du contexte, des 

objectifs et des ressources disponibles, des efforts plus ou 

moins importants peuvent être investis dans la collecte de 

données plus localisées, la cartographie et la collaboration 

avec les parties prenantes. Plus l’effort investi dans le 

tri préliminaire est important, plus les résultats sont 

susceptibles d’être détaillés et fiables.
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Figure 2. Aperçu des six étapes du tri préliminaire HVC

Rassembler les informations pour l’analyse
Rassembler les informations, y compris l’analyse documentaire, les 
données spatiales et la consultation des parties prenantes et des expert·e·s, 
afin de fournir une base pour déterminer quelles HVC et quelles menaces 
sont susceptibles d’être présentes dans le paysage.

ÉTAPE 2

ÉTAPE 1 
Définir l’objectif et le cadrage
Indiquer l’objectif du processus de tri préliminaire et définir la 
zone sur laquelle il portera.

Estimer la probabilité de présence des HVC
Après avoir examiné les données disponibles, 
préparer : la liste des HVC potentielles, la 
description contextuelle et/ou tabulaire des HVC 
potentielles, la liste des sources d’information, et 
les cartes de probabilité des HVC (le cas échéant).

Estimer la probabilité des menaces pesant 

sur les HVC     Préparer la liste des menaces 
potentielles et examiner leurs impacts sur les 
HVC, puis préparer: la description contextuelle et/
ou tabulaire des menaces, la liste des sources 
d’information, et les cartes des menaces (le cas 
échéant).

ÉTAPE 3 ÉTAPE 4

Identifier les priorités dans le paysage
Superposer (pour les cartes) ou considérer conjointement (pour les 
informations contextuelles) les probabilités et les menaces afin de 
déterminer où concentrer les efforts de conservation et de coopération 
communautaire dans le paysage. Cette étape est essentielle pour établir les 
priorités et planifier les interventions et les étapes suivantes.

ÉTAPE 5

Présenter les résultats
Le processus de tri préliminaire et ses résultats peuvent être partagés avec 
les parties prenantes durant le processus-même, afin de recueillir leurs 
commentaires. Les résultats doivent être présentés dans un compte-rendu 
final (voir annexe 1), accompagné des données et références.

ÉTAPE 6
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ÉTAPE 1: DÉFINIR L’OBJECTIF ET LE 
CADRAGE

OBJECTIF  
Il existe de nombreuses raisons ou motivations pour 

effectuer un tri préliminaire HVC, par exemple en tant que 

contribution aux activités suivantes :

PLANIFICATION ET GESTION DE 
L’UTILISATION DES SOLS

Le tri préliminaire HVC peut orienter et guider la 

planification de l’utilisation des sols – en compilant 

des informations sociales et environnementales en 

vue d’aider à identifier les valeurs prioritaires pour 

la conservation et les moyens de subsistance, et 

de planifier les interventions et la coopération. Le 

tri préliminaire permet d’établir une description du 

paysage intégrant la biodiversité et les valeurs sociales, 

ce qui pourrait constituer des données utiles pour le 

gouvernement (par ex. pour les plans d’aménagement 

du territoire, l’attribution de licences industrielles et 

la planification d’infrastructures). Par exemple, une 

approche analytique, basée sur des données, peut 

contribuer à mettre à jour les plans d’aménagement 

du territoire ou les «initiatives de croissance verte» et à 

harmoniser les plans de durabilité des gouvernements 

et des entreprises.

Le tri préliminaire pourrait être utilisé par des réseaux 

d’ONG ou d’organisations de la société civile pour 

influencer les gouvernements et les industries grâce à 

des données cohérentes. Le tri préliminaire peut aussi 

permettre d’utiliser les données déjà existantes, recueillies 

par des ONG (par ex. cartographie participative, données 

sur les espèces rares, menacés ou en voie de disparition - 

RMD) pour étayer les politiques et la gestion des paysages. 

La participation au tri préliminaire pourrait permettre à une 

communauté d’exprimer ses préoccupations concernant 

les questions environnementales (par ex. pollution des 

rivières, incendies) et de susciter des actions de la 

part des gestionnaires des sols. Le tri préliminaire peut 

également être l’occasion d’établir un lien concret entre la 

cartographie participative et le statut foncier locaux, et la 

planification de l’utilisation des sols à un niveau plus large.

Si le tri préliminaire est utilisé dans le cadre d’une initiative 

juridictionnelle, un processus multipartite doit avoir été 

lancé auparavant. Les détails du tri préliminaire peuvent 

alors être planifiés en concertation avec les différent·e·s 

acteur·rice·s concerné·e·s, et les résultats du tri préliminaire 

peuvent guider les étapes ultérieures du processus 

général.

CERTIFICATION JURIDICTIONNELLE

Les programmes de certification des matières premières 

reposent généralement sur la certification d’unités de 

gestion (UG) individuelles (ou de groupes d’UG). Lorsque 

les programmes exigent des évaluations HVC ou HVC-HCSA, 
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celles-ci sont normalement commanditées (et effectuées) 

séparément pour chaque UG. Cependant, comme les 

UG adjacentes partagent généralement les mêmes 

caractéristiques environnementales et sociales du contexte 

paysager plus large, des évaluations séparées pour chaque 

site génèrent inévitablement un nombre important de 

redondances et recoupements, entrainant des couts plus 

élevés. Un tri préliminaire HVC commandité conjointement 

au niveau du paysage pourrait, dans une certaine mesure, 

réduire les duplications et faciliter des économies par le 

biais d’évaluations ultérieures au niveau de l’UG simplifiées 

et allégées (cf. annexe 2). Ce type de tri préliminaire 

coopératif ou centralisé pourrait être initié par des groupes 

d’exploitant·e·s de plantations , par le gouvernement ou par 

des programmes de certification, afin d’obtenir une certaine 

harmonisation et des économies d’échelle. Cela pourrait 

être particulièrement utile lorsqu’une entreprise possède 

plusieurs plantations adjacentes ou plusieurs plantations 

dans un paysage plus vaste.

GESTION DES RISQUES LIÉS AUX CHAINES 
D’APPROVISIONNEMENT

Les autorités juridictionnelles et les entreprises peuvent 

prendre des engagements « zéro déforestation, zéro 

destruction de tourbières, et zéro exploitation humaine » 

(NDPE), et les six définitions des HVC recoupent largement 

ces concepts. Les HVC représentent des valeurs largement 

reconnues comme étant extrêmement importantes sur le 

plan environnemental ou social. En tant que telles, les HVC 

(ainsi que les exigences fondamentales liées au régime 

foncier, aux droits et au CLIP) peuvent constituer des 

critères de responsabilité minimale permettant de distinguer 

les produits acceptables et inacceptables ; donnant ainsi 

l’opportunité, par exemple, aux petit·e·s exploitant·e·s 

de s’insérer dans les chaines d’approvisionnement 

et d’améliorer progressivement leurs méthodes pour 

répondre à des exigences de production plus strictes. Le tri 

préliminaire HVC peut servir de premier crible pour identifier 

les valeurs et les zones qui nécessitent une attention et 

un soutien au niveau local afin de réduire et d’atténuer 

les risques liés aux infractions à ces exigences minimales. 

Plus la coopération avec les parties prenantes et les efforts 

sont soutenus lors du processus de tri préliminaire, plus les 

résultats seront rigoureux et détaillés et, par conséquent, 

plus les risques encourus par les investisseur·euse·s et 

autres parties prenantes seront limités. Le tri préliminaire 

peut également être utilisé par des réseaux industriels, 

qu’il s’agisse d’entreprises impliquées dans le même ou 

différents secteurs (par ex. sylviculture, exploitation minière 

et agriculture) et souhaitant harmoniser leurs objectifs et 

mettre en œuvre des plans de gestion des sols/de durabilité 

cohérents les uns avec les autres.

Outre l’objectif général du tri préliminaire HVC, il est utile de 

prendre en considération:

• Quelle organisation ou quelles parties l’ont commandité?

• Quelles parties prenantes seront impliquées et 

comment? 

• Comment les résultats seront-ils/pourraient-ils être 

utilisés? Par qui?

• Comment rendre le processus participatif et comment 

partager les informations avec les parties prenantes?

DÉFINIR LE CADRAGE 
GÉOGRAPHIQUE
En principe, il n’y a pas de limite de superficie pour le tri 

préliminaire. Cependant, il est important d’avoir des attentes 

ENCADRÉ 1 : EXEMPLES DE PARTIES 
PRENANTES AVEC LESQUELLES 
COOPÉRER LORS DU TRI PRÉLIMINAIRE

• Ministères nationaux ou administrations 

régionales concernés

• Autorités régionales, départementales ou 

municipales concernées

• ONG environnementales

• ONG sociales et associations, y compris 

organisations de personnes autochtones et 

organisations communautaires représentatives

• Universitaires, consultant·e·s locaux·ales et autres 

personnes ayant une expertise pertinente sur le 

plan environnemental et social

• Expertes impliqué·e·s dans l’élaboration des INHVC

• Experts involved in HCV NI elaboration
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réalistes à propos du rapport entre la superficie de la zone 

de tri préliminaire, les efforts déployés et le niveau de détail 

des résultats. Pour les petites juridictions disposant de vastes 

ressources, il est possible d’effectuer une évaluation HVC 

détaillée de l’ensemble de la juridiction. Dans d’autres cas, un 

tri préliminaire peut être utilisé pour identifier les priorités de 

façon sommaire, ce qui nécessitera un travail supplémentaire 

important au niveau local pour définir la gestion et le suivi, les 

recommandations et la planification. 

Le tri préliminaire peut porter sur un paysage écologique ou 

social donné. Autant que possible, la définition des délimitations 

écologiques ou biophysiques du paysage doit être guidée par 

le cadre national de conservation préexistant. Dans la plupart 

des pays, des analyses adéquates des zones biogéographiques 

ont déjà été réalisées pour la sélection des zones protégées 

ou la production agricole: celles-ci peuvent être utilisées pour 

déterminer les délimitations du paysage. La définition d’un 

paysage social peut adopter une approche très différente et 

se fonder, par exemple, sur la localisation et la distribution 

spatiale des groupes ethniques ou sur l’étendue d’un 

territoire coutumier. Les unités politiques ou administratives 

(par ex. limites de provinces ou d’arrondissements) sont 

d’autres délimitations possibles. Celles-ci représentent le 

niveau auquel les décisions de planification de l’utilisation 

des sols seront prises, et donc une approche pratique pour 

définir les délimitations du tri préliminaire. Cependant, si les 

caractéristiques biogéographiques sont très différentes des 

délimitations politiques, le tri préliminaire devra probablement 

traverser les délimitations politiques.

 

DÉFINIR LE CADRAGE  
DES ACTIVITÉS
Par exemple :

•  Le tri préliminaire HVC sera-t-il combiné ou associé 

à d’autres initiatives? Par ex. : des éléments des 

approches HVC et HCS peuvent être étendus à de vastes 

zones et appliqués ensemble au sein d’un(e) paysage/

juridiction (cf. annexe 3). 

• Dans quelle mesure la phase préliminaire 

comprendratelle des consultations, des visites de 

terrain, etc et quelles sont les implications quant au 

niveau de détail que la phase préliminaire cherche à 

atteindre ?  

• Pour le tri préliminaire des HVC sociales, il faut 

prendre en considération le niveau et l’étendue de 

la consultation à réaliser, et si un échantillonnage 

communautaire sera effectué. L’approche doit être 

justifiée en matière de données déjà disponibles, 

de niveau de coopération des communautés/de 

leurs représentant·e·s ayant déjà eu lieu avant le tri 

préliminaire, et de tout processus plus général dont le tri 

préliminaire ferait partie.
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Rassembler les informations pour l’analyse
Rassembler les informations, y compris l’analyse documentaire, les 
données spatiales et la consultation des parties prenantes et des expert·e·s, 
afin de fournir une base pour déterminer quelles HVC et quelles menaces 
sont susceptibles d’être présentes dans le paysage.

ÉTAPE 2

ÉTAPE 1
Définir l’objectif et le cadrage
Indiquer l’objectif du processus de tri préliminaire et définir la 
zone sur laquelle il portera.

Estimer la probabilité de présence des HVC
Après avoir examiné les données disponibles, 
préparer : la liste des HVC potentielles, la 
description contextuelle et/ou tabulaire des HVC 
potentielles, la liste des sources d’information, et 
les cartes de probabilité des HVC (le cas échéant).

Estimer la probabilité des menaces pesant 

sur les HVC     Préparer la liste des menaces 
potentielles et examiner leurs impacts sur les 
HVC, puis préparer: la description contextuelle et/
ou tabulaire des menaces, la liste des sources 
d’information, et les cartes des menaces (le cas 
échéant).

ÉTAPE 3 ÉTAPE 4

Identifier les priorités dans le paysage
Superposer (pour les cartes) ou considérer conjointement (pour les 
informations contextuelles) les probabilités et les menaces afin de 
déterminer où concentrer les efforts de conservation et de coopération 
communautaire dans le paysage. Cette étape est essentielle pour établir les 
priorités et planifier les interventions et les étapes suivantes.

ÉTAPE 5

Présenter les résultats
Le processus de tri préliminaire et ses résultats peuvent être partagés avec 
les parties prenantes durant le processus-même, afin de recueillir leurs 
commentaires. Les résultats doivent être présentés dans un compte-rendu 
final (voir annexe 1), accompagné des données et références.

ÉTAPE 6
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ÉTAPE 2 : RASSEMBLER  
LES INFORMATIONS

La collecte d’informations, y compris l’analyse 

bibliographique, l’analyse spatiale et la consultation des 

parties prenantes et des expert·e·s, constitue la base du tri 

préliminaire et de ses résultats : il convient donc d’utiliser 

les meilleures informations disponibles. L’annexe 1 fournit 

des exemples de types de données et de sources utiles. Les 

évaluations HVC au niveau du site et les tris préliminaires 

HVC reposent tous-deux sur l’exploitation et l’intégration 

de données et de connaissances pertinentes. Cependant, 

la granularité des informations (c.-à-d. le niveau de détail 

possible) diffère entre l’échelle paysagère et celle des 

sites. Au sein d’un même paysage, la quantité et la qualité 

des données varient d’un endroit à l’autre (quantité 

d’informations disponibles) et d’une HVC à l’autre (certaines 

HVC disposent d’informations plus facilement accessibles 

que d’autres). Il est important d’être transparent sur les 

limitations et la fiabilité des données, afin que les activités 

ultérieures puissent le cas échéant combler les lacunes en 

matière d’information. Lorsque des lacunes sont identifiées, 

il convient d’appliquer le principe de précaution.

INFORMATIONS 
CONTEXTUELLES ET SPATIALES
Lors de la réalisation de tris préliminaires HVC, certain·e·s 

professionnel·le·s jugent utile de faire la distinction entre 

les informations contextuelles et les informations spatiales. 

Les informations contextuelles renseignent sur la présence 

ou l’absence de HVC et les menaces auxquelles elles sont 

exposées, sans nécessairement fournir d’information sur 

l’emplacement exact de ces HVC et menaces au sein de 

la zone étudiée. Exemples d’informations contextuelles 

: informations de l’UICN sur la distribution spatiale des 

espèces, informations d’enquêtes issues de la littérature 

secondaire, rapports des parties prenantes et des expert·e·s, 

et informations empiriques sur la présence ou l’absence de 

ENCADRÉ 2: LE PRINCIPE DE 
PRÉCAUTION

Dans le contexte de l’identification des HVC et de 
l’estimation de leur probabilité de présence, le principe 
de précaution exige que lorsqu’il existe de bonnes 
raisons de croire qu’une HVC est présente (par ex. 
données secondaires ou avis d’expert·e·s), l’équipe de tri 
préliminaire doit la considérer comme présente ou très 
probablement présente. Lorsque les menaces pesant sur 
les HVC sont susceptibles d’être graves (par ex. scénarios 
de changement d’utilisation des sols), et lorsque les 
enjeux sont considérables (en matière de perte d’habitat 
ou de déplacement des utilisations de ressources par 
les populations locales), le principe de précaution est 
particulièrement important, en raison des menaces de 
dégradations potentiellement graves ou irréversibles pesant 
sur l’environnement ou le bien-être humain. Dans ces cas, 
les parties responsables doivent prendre des mesures 
explicites et efficaces pour prévenir les dégradations et les 
risques, même lorsque les informations scientifiques sont 
incomplètes ou non concluantes, et lorsque la vulnérabilité 
et la sensibilité des valeurs sont incertaines.
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HVC spécifiques et de menaces dans la zone étudiée.

Les informations spatiales, en revanche, utilisent des 

données explicites sur le plan géographique pour 

différencier les niveaux de probabilité de présence de HVC 

et des menaces pesant sur elles à travers la zone étudiée. 

Une carte des types de couverts, par exemple, peut être 

utilisée pour identifier au sein de la zone les localisations 

des habitats où des espèces RMD spécifiques sont le plus 

susceptibles d’être présentes. Alors que les informations 

contextuelles sont généralement utilisées pour identifier 

les HVC et les menaces susceptibles d’être présentes dans 

la zone du projet, les informations spatiales permettent 

d’évaluer leur variation spatiale de probabilité de présence/

niveau de menace à travers la zone.

INFORMATIONS SPATIALES

Les informations spatiales (notamment données 

satellitaires, couches SIG et cartes de référence imprimées) 

constituent des sources de données essentielles pour le tri 

préliminaire des HVC 1 à 3 et souvent (certains aspects) des 

HVC 4. Des efforts substantiels doivent donc être investis 

dans l’identification des données spatiales pouvant être 

utilisées. L’équipe de tri préliminaire doit s’assurer que 

des sources de données adéquates sont utilisées pour 

les besoins spécifiques de cet exercice. Par exemple, les 

données satellitaires utilisées pour élaborer la carte des 

types de couverts doivent être d’une résolution suffisante, 

et les cartes des types de couverts doivent distinguer 

suffisamment de classes pour permettre le repérage 

d’habitats HVC 1. Idéalement, des renseignements sur 

l’exactitude des produits cartographiques doivent être 

recueillis (par ex. en construisant des matrices de précision 

basées sur des images haute résolution), et l’équipe doit 

signaler dans le compte-rendu toute incertitude résultant 

d’inexactitudes cartographiques.

  

Dans certains cas, il peut être difficile, voire impossible, de 

trouver des cartes de référence de haute qualité ou d’autres 

données SIG correspondant à toute la zone concernée par 

le tri préliminaire. Dans ce cas, il convient de reconnaitre 

qu’un niveau de précision uniforme n’a pas pu être atteint 

à travers toute la zone du tri préliminaire. Le tri préliminaire 

de la zone entière du projet peut également indiquer la 

nécessité de recueillir des données plus détaillées pour 

certaines zones géographiques. Par exemple, alors qu’un 

produit SIG relativement approximatif peut permettre 

d’identifier des écosystèmes potentiellement menacés 

(HVC 3) dans le paysage couvert par le tri préliminaire, des 

produits satellites de plus haute résolution spatiale de ces 

écosystèmes spécifiques peuvent être nécessaires pour la 

planification au niveau du site.

De nombreuses couches de données spatiales sont 

gratuitement accessibles au public par le biais de 

plateformes telles que Global Forest Watch, Mapbiomas, 

ou d’autres plateformes, souvent nationales. Étant donné 

l’importance des données spatiales pour le tri préliminaire 

HVC, l’équipe peut décider, si le budget le permet, de faire 

appel à un·e prestataire de services pour l’élaboration 

d’un produit spatial sur mesure (par ex. une carte haute 

résolution des types de couverts).

CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES

Lorsque le tri préliminaire fait partie d’un processus 

juridictionnel de planification en cours et qu’un organisme 

multipartite a déjà été créé, la consultation (en personne ou 

virtuelle5) avec un large éventail de parties prenantes dans le 

cadre de l’étude documentaire peut être relativement simple. 

Au contraire, les possibilités de consultation peuvent être 

beaucoup plus limitées pour un tri préliminaire isolé. 

La consultation se fait normalement avec les autorités 

gouvernementales, le personnel des ONG sociales et 

environnementales et d’autres expertes, et si possible avec 

des représentant·e·s d’organisations communautaires/ 

autochtones au niveau du paysage. Une méthode «boule 

de neige» peut être utilisée pour identifier d’autres parties 

prenantes dont les connaissances seraient pertinentes. Il 
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est important de documenter la coopération avec les parties 

prenantes, notamment:

• Nom, organisation, domaine d’expertise

• Catégorie de partie prenante (par ex. gouvernement, 

ONG, organisation communautaire, biologiste, experte 

sociale)

• Les informations partagées et sollicitées (par ex. la 

consultation porte-t-elle sur les couches de données, 

les listes d’espèces, les moyens de subsistance et les 

valeurs culturelles probables, le contexte social et les 

risques ?)

• Inquiétudes et suggestions formulées

La consultation sur le terrain, la coopération communautaire 

et la cartographie participative font partie intégrante du 

processus d’identification des HVC sociales et des menaces 

pesant sur elles, et de la définition des priorités pour 

leur gestion et leur conservation. Par conséquent, plus la 

consultation est approfondie au cours du tri préliminaire, 

plus le processus peut progresser, facilitant ainsi les étapes 

ultérieures.

5 Vous trouverez des informations utiles sur la manière d’organiser 
des sessions de consultation virtuelle interactives dans le 
document CSE CPSG de l’UICN (2020) A Guide to Facilitating Virtual 
Workshops. IUCN SSC Conservation Planning Specialist Group, 
Apple Valley, MN, USA: http://www.cbsg.org/content/guide-
facilitating-virtual-workshops
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oui non

Une cartographie est-elle 
pertinente?

produire les cartes de 
probabilité

Produire des tableaux, 
textes, listes, etc 
décrivant les HVC

Sous-étape 3A:
Utiliser les informations disponibles pour identifier 

les HVC potentielles

Sous-étape 3B:
Identifier des indicateurs et des seuils pour les 

probabilités de HVC

Sous-étape 3C:

et

Rassembler les informations pour l’analyse
Rassembler les informations, y compris l’analyse documentaire, les 
données spatiales et la consultation des parties prenantes et des expert·e·s, 
afin de fournir une base pour déterminer quelles HVC et quelles menaces 
sont susceptibles d’être présentes dans le paysage.

ÉTAPE 2

Estimer la probabilité de présence des HVC
Après avoir examiné les données disponibles, 
préparer : la liste des HVC potentielles, la 
description contextuelle et/ou tabulaire des HVC 
potentielles, la liste des sources d’information, et 
les cartes de probabilité des HVC (le cas échéant).

Estimer la probabilité des menaces pesant sur 

les HVC    Préparer la liste des menaces potentielles 
et examiner leurs impacts sur les HVC, puis préparer 
: la description contextuelle et/ou tabulaire des 
menaces, la liste des sources d’information, et les 
cartes des menaces (le cas échéant).

ÉTAPE 3 STEP 4

ÉTAPE 1
Définir l’objectif et le cadrage
Indiquer l’objectif du processus de tri préliminaire et définir la 
zone sur laquelle il portera.

Identifier les priorités dans le paysage
Superposer (pour les cartes) ou considérer conjointement (pour les 
informations contextuelles) les probabilités et les menaces afin de 
déterminer où concentrer les efforts de conservation et de coopération 
communautaire dans le paysage. Cette étape est essentielle pour établir les 
priorités et planifier les interventions et les étapes suivantes.

Présenter les résultats
Le processus de tri préliminaire et ses résultats peuvent être partagés avec 
les parties prenantes durant le processus-même, afin de recueillir leurs 
commentaires. Les résultats doivent être présentés dans un compte-rendu 
final (voir annexe 1), accompagné des données et références.

ÉTAPE 6

ÉTAPE 5
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Il est judicieux de décomposer l’Étape 3 en quelques sous-

étapes, qui consistent à:

• Examiner les informations disponibles et déterminer 

quelles HVC peuvent être présentes dans le paysage du 

tri préliminaire - et regrouper les différents types de HVC 

au sein des six catégories (cf. figure 1).

• Examiner la précision des informations et la possibilité 

de les modéliser à travers le paysage (par ex. sur le plan 

spatial) - cela permettra de décider si la cartographie est 

pertinente.

• Produire des cartes de probabilité, le cas échéant.  

Les sous-étapes génériques sont présentées en détail ici, 

et des conseils/exemples spécifiques à chaque HVC sont 

inclus dans les sections suivantes.

SOUS-ÉTAPE 3A : UTILISER LES 
INFORMATIONS DISPONIBLES POUR 
DÉTERMINER QUELLES HVC SONT 
POTENTIELLEMENT PRÉSENTES DANS  
LA ZONE ÉTUDIÉE

Les différents types de HVC potentielles (au sein de chaque 

catégorie de HVC) sont décidés à la sous-étape 3A. Pour 

chaque type (par ex. bandes riveraines HVC 4, espèce 

HVC 1 inféodées à la savane), on évaluera sa probabilité 

de présence dans la zone étudiée. L’annexe 1 fournit une 

liste de sources de données potentielles, à envisager 

et à adapter en fonction du contexte. Les informations 

disponibles pour la zone étudiée peuvent suggérer la 

présence ou l’absence de HVC spécifiques. Les informations 

sur les HVC potentielles n’ont pas forcément besoin d’être 

géographiquement modélisées, car elles peuvent provenir 

de rapports, d’entretiens ou d’autres sources de données 

qui indiquent une présence potentielle.

Par exemple:

• Les listes de distribution spatiale des espèces de 

l’UICN peuvent permettent d’identifier les espèces RMD 

potentiellement présentes dans la zone étudiée (HVC 1).

• Des entretiens avec les parties prenantes locales, ou 

des données issues d’études existantes, indiquent que 

des espèces RMD spécifiques sont présentes dans la 

zone étudiée (HVC 1).

• La littérature secondaire et la consultation d’expert·e·s 

mettent en évidence le fait que les forêts sont 

fragmentées et qu’aucun paysage forestier intact (PFI) 

ne chevauche la zone étudiée (HVC 2).

• Une INHVC existante identifie des inselbergs en tant que 

HVC potentielle pour le pays (HVC 3). 

• Des entretiens avec les parties prenantes indiquent 

que l’érosion est un phénomène très répandu dans le 

paysage (HVC 4).

• Une ONG sociale souligne que les communautés locales 

ont recours à des plantes médicinales pour traiter 

certaines maladies en raison du manque de structures 

médicales (HVC 5).

• La littérature scientifique souligne l’existence de forêts 

sacrées dans la zone (HVC 6).

ÉTAPE 3: IDENTIFIER LES HVC  
POTENTIELLES ET ESTIMER LA  
PROBABILITÉ DE LEUR PRÉSENCE 
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SOUS-ÉTAPE 3B : IDENTIFIER LES 
INDICATEURS DE HVC ET LES SEUILS  
POUR LES CLASSES DE PROBABILITÉ

À partir des informations disponibles sur les types de 

HVC potentielles retenus à la sous-étape 3A, l’équipe doit 

chercher des indicateurs qui permettraient de différencier 

les niveaux de probabilité à travers la zone étudiée.

Par exemple:

• Une carte des types de couverts est disponible pour la 

zone étudiée, et l’équipe de tri préliminaire décide d’utiliser 

de «vastes blocs forestiers» de plus de 100 ha, en tant 

qu’indicateur substitutif pour les espèces de mammifères 

RMD inféodées aux milieux forestiers (HVC 1).

• Une carte des pentes et une carte des types de couverts 

sont disponibles pour la zone étudiée, et l’équipe de tri 

préliminaire utilise les zones forestières dont la pente 

est supérieure à 30 degrés comme indicateur de HVC 4.

• Une couche hydrologique est disponible pour la zone 

étudiée, et l’équipe de tri préliminaire considère une 

zone riveraine tampon de 30m le long/autour de toute 

masse d’eau comme indicateur de HVC 4.

• Les parties prenantes ont indiqué que dans la plupart 

des villages, de petits autels sont érigés comme lieux de 

culte. Une couche indiquant l’emplacement des villages 

est disponible pour la zone étudiée, et la présence d’un 

village est donc utilisée comme un indicateur fort de 

HVC 6

L’annexe 4 fournit des exemples supplémentaires 

d’indicateurs et de classes de probabilité pour les HVC 1-4.

L’équipe de tri préliminaire doit estimer si la cartographie 

est pertinente, c.-à-d. : les informations disponibles 

permettent-elles une différenciation spatiale à travers 

la zone étudiée ? Ceci n’est peut-être le cas que pour un 

sous-ensemble de HVC. S’il n’est pas possible de distinguer 

les niveaux de probabilité au sein de la zone : il ne sera 

pas possible de définir des seuils et ni de cartographier 

les niveaux de probabilité de présence. Si les informations 

disponibles sont très limitées, ou s’il s’avère impossible de 

définir des indicateurs adéquats, l’équipe de tri préliminaire 

peut décider de considérer que la probabilité de présence 

d’une HVC donnée ou d’une catégorie de HVC est uniforme 

dans toute la zone étudiée, et donc d’appliquer le principe 

de précaution (encadré 2). Par exemple :

• L’INHVC mentionne l’existence dans le pays d’un type de 

forêt spécifique aux sols calcaires. Malheureusement, 

aucune carte des sols n’est disponible pour la zone 

étudiée et l’équipe de tri préliminaire décide donc 

d’appliquer le principe de précaution et de considérer 

que cette HVC 3 est susceptible d’être présente dans 

toutes les zones forestières de la zone étudiée.

• Les informations contextuelles ont mis en évidence la 

présence de HVC 5 (plantes médicinales) dans la zone 

étudiée. Il n’y a cependant pas d’autres informations sur 

l’endroit exact où ces plantes sont récoltées, et l’équipe 

de tri préliminaire décide de ne pas produire de cartes 

pour cette valeur.

Dans ces exemples, l’équipe doit étudier la probabilité 

de présence dans la zone étudiée de manière qualitative, 

et déterminer comment les probabilités pourraient être 

établies lors des activités ultérieures, par ex. en recueillant 

davantage d’informations spatiales ou en réalisant une 

cartographie participative.

S’il existe des indicateurs fiables et que les données 

correspondantes sont disponibles, différents niveaux de 

probabilité peuvent être représentés sur la carte de la zone 

étudiée. Les professionnel·le·s peuvent combiner plusieurs 

indicateurs, souvent extraits de différentes sources de 

données, pour définir les classes de probabilité d’une 

catégorie HVC donnée dans la zone étudiée. L’équipe 

de tri préliminaire doit décider comment les indicateurs 

seront combinés, quels seuils seront utilisés pour 

chaque indicateur et quelle «règle de décision» permettra 

d’établir les niveaux de probabilité. Dans tous les cas, 

une justification de ces critères, si possible basée sur des 

références fiables, doit être fournie dans le compte-rendu.

Certain·e·s professionnel·le·s préfèrent présenter la règle de 

décision pour la probabilité de présence d’une catégorie HVC 

sous forme de tableau, d’autres préfèrent l’illustrer à l’aide 

d’un arbre de décision (organigramme). La figure 3 illustre un 

exemple d’arbre de décision : les parties prenantes locales 

ont indiqué que certaines espèces fauniques RMD inféodées 

aux milieux forestiers sont présentes dans la zone étudiée 

(sous-étape 3A). L’arbre de décision permet de différencier 

les niveaux de probabilité (élevée, moyenne ou basse) de 

présence de ces espèces dans la zone étudiée, sur la base 

des informations relatives aux types de couverts.
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Figure 3. Exemple d’arbre de décision pour déterminer la probabilité de présence d’espèces RMD inféodées aux milieux forestiers dans la zone 
étudiée, sur la base des informations de types de couverts.

ÉLEVÉE 

MOYENNE 

Forêt primaire?

Forêt secondaire?

Bloc forestier > 100 ha?

Bloc forestier > 500 ha?

Probabilité de 
présence

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Non

Non

Non
Non

SOUS-ÉTAPE 3C : SI LA CARTOGRAPHIE  
EST PERTINENTE, PRODUIRE LES CARTES  
DE PROBABILITÉ DE PRÉSENCE DES HVC

Des cartes de probabilité des HVC sont élaborées 

sur la base des informations spatiales disponibles 

et des indicateurs et seuils identifiés. De nombreux 

professionnel·le·s préfèrent préparer plusieurs cartes pour 

chaque HVC (par ex. une carte de probabilité pour la HVC 4 

«contrôle de l’érosion» et une pour la HVC 4 «bande riveraine 

tampon»). Des cartes de probabilité agrégées ou combinées 

peuvent également être produites pour chaque catégorie 

de HVC, mais elles sont généralement plus utiles à titre 

d’illustration, ou pour fournir une estimation grossière de la 

superficie totale des HVC dans la zone étudiée. Les résultats 

doivent plutôt être adaptés à chacun des assemblages de 

HVC ou des caractéristiques identifiées et il est donc plus 

utile d’établir des cartes distinctes pour chacun d’entre eux.

BASSE 

MOYENNE 

ÉLEVÉE 
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HVC 1  Ӏ  DIVERSITÉ DES ESPÈCES
Concentrations de diversité biologique, y compris les 
espèces endémiques et les espèces rares, menacées ou en 
voie de disparition (RMD), importantes au niveau mondial, 
régional ou national.

1
SPECIES DIVERSITY

THE SIX HIGH CONSERVATION VALUES

3

4

5

6

2

Concentrations of biological diversity including 
endemic species and rare, threatened or endan-
gered species, that are significant at global, 
regional or national levels.

CULTURAL VALUES
Sites, resources, habitats and landscapes of 
global or national cultural, archaeological or 
historical significance, and/or of critical cultural, 
ecological, economic or religious/sacred impor-
tance for the traditional cultures of local communi-
ties or indigenous peoples, identified through 
engagement with these local communities or 
indigenous peoples.

ECOSYSTEMS AND HABITATS
Rare, threatened or endangered ecosystems, 
habitats or refugia.

ECOSYSTEMS SERVICES
Basic ecosystem services in critical situations, 
including protection of water catchments and 
control of erosion of vulnerable soils and slopes.

COMMUNITY NEEDS
Sites and resources fundamental for satisfying 
the basic necessities of local communities or 
indigenous peoples (for livelihoods, health, 
nutrition, water, etc...), identified through engage-
ment with these communities or indigenous 
peoples.

Large landscape-level ecosystems, ecosystem 
mosaics and Intact Forest Landscapes that are 
significant at global, regional or national levels, 
and that contain viable populations of the great 
majority of the naturally occurring species in 
natural patterns of distribution and abundance.

LANDSCAPE-LEVEL ECOSYSTEMS

1

APERÇU DE LA HVC 1 

Les HVC 1 désignent les concentrations importantes de 

biodiversité, reconnues comme uniques ou exceptionnelles, 

en comparaison avec d’autres zones. Les concentrations de 

biodiversité peuvent être importantes au niveau mondial, 

national et/ou régional. Les espèces rares, menacées ou 

en voie de disparition (RMD) désignent les espèces dont la 

population risque de subir ou a subi un déclin. Les espèces 

endémiques sont celles que l’on ne trouve qu’au sein d’une 

région géographique restreinte. La notion d’espèce «rare» 

varie, et comprend:  

Espèces rares à cause des activités humaines: Beaucoup 

de ces espèces étaient autrefois courantes dans de vastes 

étendues de forêts ou d’autres écosystèmes naturels. La 

principale raison pour laquelle elles sont aujourd’hui RMD 

est que leurs habitats autrefois vastes ont été convertis et 

fragmentés par le défrichement (par ex. pour l’exploitation 

forestière, l’agriculture et les pâturages), et/ou que leur 

nombre a été fortement réduit par une chasse excessive, 

une collecte intensive ou l’exploitation forestière. La 

corrélation étroite entre espèces et écosystèmes permet 

d’utiliser les fragments restants de ces écosystèmes comme 

indicateurs substitutifs de la présence d’espèces. Pour les 

espèces menacées par la chasse, la collecte et l’exploitation 

forestière, la proximité de zones d’implantation humaine 

constitue un facteur déterminant quant à leur probabilité de 

présence.

Espèces naturellement rares: Certaines espèces 

potentiellement HVC 1 sont inféodées à des lieux 

géographiquement restreints, par ex. des sites ou des 

parcelles d’habitats ou d’écosystèmes. Ces sites ou 

écosystèmes sont souvent cartographiés, même lorsque 

la couche de données sur les espèces n’est pas disponible 

pour l’ensemble du paysage. Les espèces dépendant 

d’habitats trop localisés pour être détectés dans le paysage 

doivent être évaluées lors d’activités ultérieures au niveau 

du site.
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SOUS-ÉTAPE 3A : IDENTIFIER LES  
HVC 1 POTENTIELLEMENT PRÉSENTES  
DANS LA ZONE 

Dans un premier temps, une liste des espèces HVC 1 

potentielles pour la zone étudiée est établie. La plupart des 

INHVC indiquent les espèces et assemblages d’espèces 

considérés comme potentielles HVC, et dans quelles 

circonstances. En l’absence de telles orientations, il est 

prudent de traiter toutes les espèces suivantes comme 

potentielles espèces HVC 1: espèces protégées au niveau 

national, et espèces classées comme menacées (VU, EN et 

CR) sur la liste rouge de l’UICN, les listes rouges nationales 

et les listes annexes CITES. Les espèces endémiques sont 

généralement répertoriées par le système de classification 

de la liste rouge de l’UICN et/ou par les listes d’espèces 

protégées au niveau national, et peuvent donc être 

considérées comme des sous-ensembles de ces catégories. 

Le processus de consultation peut aider à confirmer les 

informations et à identifier des sources d’informations 

supplémentaires.

Comme plusieurs espèces HVC 1 potentielles peuvent 

occuper des écosystèmes similaires, il peut être utile de 

regrouper les espèces en fonction de leur habitat, par ex. les 

espèces inféodées aux forêts et celles inféodées à la savane. 

Il peut également être judicieux de différencier davantage 

entre les espèces. Par exemple, si les recommandations de 

gestion diffèrent entre les espèces de faune et de flore, ou 

entre des assemblages spécifiques d’espèces fauniques (par 

ex. entre mammifères et oiseaux), l’équipe de tri préliminaire 

peut les traiter séparément à ce stade. Le résultat de la sous-

étape 3A serait un certain nombre de types/assemblages 

HVC 1 (par ex. espèces de flore inféodées aux milieux 

forestiers) potentiellement présents dans la zone étudiée. 

Une liste d’espèces doit être associée à chacun de ces 

types/assemblages HVC 1, et incluse dans les résultats, par 

exemple en annexe du compte-rendu.

SOUS-ÉTAPE 3B : IDENTIFIER LES 
INDICATEURS DE HVC 1 ET LES SEUILS  
POUR LES CLASSES DE PROBABILITÉ

Pour chaque assemblage d’espèces précédemment défini, 

un ensemble d’indicateurs doit être spécifié afin d’évaluer 

sa probabilité de présence. Voici quelques exemples de 

types d’informations pouvant être utilisées pour indiquer la 

présence de HVC 1: 

• Informations sur les préférences des espèces en matière 

d’habitat, mises en relation avec les cartes de types de 

couverts et de l’utilisation des sols 

• Localisation des activités anthropogènes (par ex. zones 

d’implantation humaine, routes, plantations, etc.). 

Cela permet d’estimer par exemple les endroits où les 

espèces sont moins susceptibles d’être présentes 

• Localisation des zones protégées 

• Informations sur les préférences en matière d’habitat 

superposées aux cartes des écosystèmes 

• Les voies migratoires et les zones humides sont 

généralement bien connues et peuvent être 

cartographiées sur de vastes superficies. En contraste, 

d’autres zones clés telles que les grottes peuplées de 

chauves-souris ou les zones abritant les espèces clés 

d’arbres fruitiers doivent être identifiées grâce à la 

contribution d’expert·e·s, la consultation locale et/ou les 

connaissances traditionnelles, puis cartographiées au 

niveau du site. 

• Existence de (vastes) caractéristiques susceptibles de 

soutenir des concentrations temporelles de biodiversité 

(par ex. vasières, zones humides)

Pour chaque espèce ou assemblage d’espèces, on évaluera 

s’il est possible de déterminer des niveaux de probabilité 

variables au sein de la zone étudiée. Par exemple, la 

qualité de l’habitat, la taille des parcelles d’habitat et 

leur configuration spatiale, sont toutes importantes pour 

le maintien de la biodiversité, en particulier pour les 

espèces RMD. Des parcelles vastes et bien connectées 
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sont plus viables sur le plan écologique que des parcelles 

plus petites et isolées. Par conséquent, pour les espèces 

HVC 1 inféodées aux forêts, les indicateurs peuvent être 

basés sur l’ampleur du couvert forestier, la superficie des 

parcelles de forêt et la proximité d’écosystèmes forestiers 

intacts plus vastes. La largeur des corridors forestiers peut 

également être utilisée comme indicateur de probabilité 

pour les espèces HVC 1 inféodées aux forêts. L’équipe 

de tri préliminaire peut choisir de définir des seuils pour 

mieux distinguer les classes de probabilité. Par exemple: 

on peut décider que les parcelles de forêt de plus de 1 

000 ha indiquent une probabilité élevée, tandis que celles 

dont la superficie est comprise entre 100 et 1 000 ha 

correspondent à une probabilité moyenne.

Si les informations disponibles sont insuffisantes (par ex. 

sur la localisation d’espèces fauniques à aire de répartition 

étendue), l’équipe de tri préliminaire peut estimer la 

probabilité comme uniforme dans toute la zone étudiée. 

Par exemple : la localisation des espèces fauniques à aire 

de répartition étendue HVC 1 change continuellement et 

ne peut donc pas être déterminée avec la même précision 

que celle des espèces animales plus sédentaires ou des 

espèces végétales étroitement liées à certains sites et 

habitats. Par conséquent, une hypothèse de précaution est 

que les espèces fauniques à aire de répartition étendue 

sont susceptibles d’être présentes dans toute leur aire de 

répartition connue, sauf indication contraire.
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Probabilité de HVC 1 basse ou  
inférieure à la moyenne

Probabilité de HVC 1 élevée ou supérieure à la moyenne
Si un ou plusieurs de ces critères sont présents dans le paysage,  

les règles de décision permettront de conclure

• Parcelles de forêt naturelle (ou d’autres 

habitat) de superficie réduite (à définir)

• Zones fortement modifiées et/ou polluées

• Habitat très dégradé

• Agriculture et plantations de monocultures 

(n’assurant pas de connectivité)

• Parcelles résiduelles de forêt naturelle 

(ou autre habitat) de petite superficie (à 

définir) qui n’assurent pas de fonction de 

connectivité

• Les cartes d’aire de répartition des espèces UICN coïncident avec le paysage

• Études de la flore et de la faune avec une cartographie précise de la distribution 

spatiale des espèces, étayée par des avis d’expert·e·s

• Présence d’un ou plusieurs spécimens d’espèces figurant sur la liste rouge de l’UICN 

en tant qu’en danger critique d’extinction (CR)

• Présence de x espèces protégées au niveau national, sur la liste rouge ou endémiques

• Cartographie précise des habitats propices (de superficie adéquate) pour les espèces 

inféodées à un habitat particulier

• Matrice d’habitats propice aux espèces à aire de répartition étendue

• Vastes écosystèmes intacts

• Zones potentiellement importantes pour la connectivité écologique à grande échelle

• Les zones forestières (dégradées) en régénération qui ne figurent pas en tant que 

forêt sur la carte des types de couverts, mais qui coïncident avec des distributions 

spatiales connues d’espèces CR, EN ou VU de la liste rouge de l’UICN (pour laquelle la 

distribution spatiale des espèces a été cartographiée de manière plus détaillée)

• Parcelles de forêt naturelle d’une certaine superficie (à définir), avec une zone tampon

• Zones protégées avec tampon

• Zones de conservation prioritaire (par ex. ZCB)

• Corridors de connectivité et stepping stones entre de vastes blocs forestiers, même 

lorsque leur qualité est fortement dégradée

• Rivières et forêts riveraines associées (en particulier lorsque les forêts riveraine sont 

suffisamment larges - à définir)

Tableau 1. . Exemple: comment établir les seuils ou combiner des indicateurs pour établir une règle de décision sur la probabilité de 
présence. 
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Tableau 2. Exemple : indicateurs d’assemblages HVC 1 (par ex. assemblage de primates) et indicateurs substitutifs (par ex. parcelles de forêt), 
et comment ils peuvent être utilisés pour attribuer les niveaux de probabilité de présence de HVC.

Critère Indicateur  
(valeurs/attributs)

Probabilité élevée Probabilité basse

Source des 
données 
(chiffres 

renvoyant aux 
références 

dans l’annexe 
du compte-

rendu)

Centres de zones riches 
en biodiversité, telles que 
les zones protégées/de 
conservation constituées de 
forêts naturelles

Zones protégées, c.-à-d. zones 
de conservation et forêts 
protégées

ZCB (Zone clé pour la 
biodiversité); 
Parc National, Forêt protégée 
avec un couvert forestier 
naturel

Forêt protégée avec 
un couvert non 
forestier

1,2,8,9

Espèces emblématiques - 
CR (liste rouge) à l’échelle 
du paysage (accent sur les 
espèces clés): Orang-outan 
(Pongo pygmaeous)
Considérées avec l’habitat:

Zones de forêt en tant 
qu’habitat viable pour l’espèce 
emblématique (Orang-outan)

Une population viable 
nécessite 125 - 1000 km2 
d’habitat adéquat à Bornéo 

250 ha = superficie minimale 
des parcelles. Seuil basé 
sur les valeurs basses des 
estimations fiables pour la 
superficie minimale de l’aire 
de répartition de la femelle 
P. pygmaeus wurmbii à 
Sabangau)

Superficie des parcelles au 
couvert forestier naturel ≥ 12 
500 ha

Superficie des 
parcelles au couvert 
forestier naturel 
≥250 ha et < 12 
500 ha

1,10,11,12

Concentrations d’espèces 
RMD (espèces UICN CR and 
EN)

Les distributions spatiales 
de plusieurs espèces de 
mammifères de l’UICN-CR/EN 
(Pongo pygmaeus, Presbytis 
chrysomelas, Manis javanica, 
et Hylobates muelleri) se 
chevauchent

Couvert forestier entièrement 
naturel 

Couvert végétal 
naturel non forestier 
(arbustes)

1, 10

Parcelles forestières servant 
de corridors - soutien à la 
biodiversité

Parcelles de forêt dont la zone 
cœur a une superficie de 10 
ha minimum, et distance entre 
les parcelles < 200 m, en 
excluant la zone protégée/forêt 
protectrice

Couvert forestier naturel avec 
une zone cœur > 100 ha et 
une distance entre parcelles 
< 200 m

Couvert forestier 
naturel avec une 
zone cœur de 
10- 100 ha et une 
distance entre 
parcelles < 200 m

1,3

Forêts riveraines servant 
d’habitat temporaire

Toute forêt ou végétation 
naturelles, selon la définition 
de forêt/végétation riveraine

Bandes riveraines avec couvert 
forestier naturel

Bandes riveraines 
avec un couvert 
végétal naturel non 
forestier (par ex. 
arbustes)

1, 6
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SOUS-ÉTAPE 3C : PRODUIRE 
LES CARTES DE PROBABILITÉ 
DE PRÉSENCE DES HVC 1

Les assemblages de HVC 1 choisis à 

la sous-étape 3A, et pour lesquels on 

dispose d’informations permettant de 

différencier les niveaux de probabilité 

à travers la zone étudiée, peuvent 

maintenant être cartographiés. En 

fonction de la qualité et du niveau de 

détail des données, l’équipe de tri 

préliminaire peut produire des cartes 

pour chaque espèce, ou pour chaque 

assemblage d’espèces, ou type de HVC 

1. Il peut être judicieux de faire une 

distinction en fonction de comment les 

différents sous-groupes de HVC 1 sont 

affectés par les menaces6, même s’ils 

appartiennent au même assemblage. 

Exemple : il peut être utile de séparer 

les mammifères inféodés aux milieux 

forestiers des espèces de plantes aussi 

inféodés aux milieux forestiers. En effet, 

les mammifères peuvent être affectés 

par la chasse, donc la recherche de 

sources de protéines alternatives 

pourrait constituer la prochaine étape. 

Les plantes peuvent être affectées par 

la surexploitation des PFNL - ce qui 

nécessiterait une stratégie différente.

Le cas échéant, une carte de probabilité 

combinée des HVC 1 peut être produite 

en superposant toutes les cartes 

de probabilité de HVC 1. Lorsque 

différentes classes de probabilité se 

superposent dans une zone donnée (par 

ex. une zone présente une probabilité 

basse pour les espèces A mais une 

probabilité élevée pour les espèces 

B), le principe de précaution préconise 

d’opter pour la classe de probabilité la 

plus élevée dans la zone en question 

comme probabilité globale de HVC 1.  

6Les menaces sont abordées à l’étape 
4, mais ce type d’information sera déjà 
connu de l’équipe de tri préliminaire après 
la collecte des informations – il est donc 
pertinent de le mentionner ici.

Figure 4. Probabilité de présence de HVC 1 - Centres de grande biodiversité 
Cette carte présente la probabilité de présence de HVC 1 (centres de grande biodiversité - 
zones protégées et ZCB) dans le district de Kapuas Hulu. Les zones grises (“pas de HVC”) 
reflètent l’absence de preuves indiquant la présence de centres de grande biodiversité.

Figure 5. Probabilité de présence de HVC 1 - Concentrations d’espèces RMD 
Cette carte présente la probabilité de présence de HVC 1 (Concentrations d’espèces RMD) 
dans le district de Kapuas Hulu. Les espèces RMD sont représentées par quatre espèces de 
primates (Pongo pygmaeus, Presbytis chrysomelas, Manis javanica, et Hylobates muelleri). Les 
zones grises (“pas de HVC”) reflètent l’absence de preuves indiquant la présence de ces quatre 
populations de primates.
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1
SPECIES DIVERSITY

THE SIX HIGH CONSERVATION VALUES

3

4

5

6

2

Concentrations of biological diversity including 
endemic species and rare, threatened or endan-
gered species, that are significant at global, 
regional or national levels.

CULTURAL VALUES
Sites, resources, habitats and landscapes of 
global or national cultural, archaeological or 
historical significance, and/or of critical cultural, 
ecological, economic or religious/sacred impor-
tance for the traditional cultures of local communi-
ties or indigenous peoples, identified through 
engagement with these local communities or 
indigenous peoples.

ECOSYSTEMS AND HABITATS
Rare, threatened or endangered ecosystems, 
habitats or refugia.

ECOSYSTEMS SERVICES
Basic ecosystem services in critical situations, 
including protection of water catchments and 
control of erosion of vulnerable soils and slopes.

COMMUNITY NEEDS
Sites and resources fundamental for satisfying 
the basic necessities of local communities or 
indigenous peoples (for livelihoods, health, 
nutrition, water, etc...), identified through engage-
ment with these communities or indigenous 
peoples.

Large landscape-level ecosystems, ecosystem 
mosaics and Intact Forest Landscapes that are 
significant at global, regional or national levels, 
and that contain viable populations of the great 
majority of the naturally occurring species in 
natural patterns of distribution and abundance.

LANDSCAPE-LEVEL ECOSYSTEMS

2

APERÇU DE LA HVC 2 

Les zones HVC 2 sont généralement vastes (>50 000 ha 

est une ligne directrice courante, mais cela doit être établi 

de façon spécifique par une INHVC ou des consultations 

d’expertes), mais des zones plus restreintes peuvent 

également être éligibles, particulièrement lorsqu’elles jouent 

une fonction de connectivité.

SOUS-ÉTAPE 3A : IDENTIFIER LES HVC 2 
POTENTIELLEMENT PRÉSENTES DANS LA 
ZONE

Pour les HVC 2, deux aspects clés sont à prendre en 

compte : la superficie de l’écosystème, et si/dans 

quelle mesure il s’agit d’un écosystème naturel ou non. 

L’identification (et souvent la cartographie) des forêts HVC 

2 est relativement simple puisque les PFI, vastes zones de 

couvert forestier intact, et écorégions peuvent être utilisés 

comme indicateurs directs des écosystèmes forestiers 

HVC 2. En revanche, les écosystèmes semi-ouverts et 

ouverts (tels que les savanes, prairies et zones humides) 

ne présentant souvent pas de caractéristiques structurelles 

facilement identifiables par télédétection, l’utilisation 

d’autres informations peut être nécessaire pour identifier 

leur présence. Dans ce cas, des données sur les types de 

couverts, d’écosystèmes ou de sols peuvent être utiles.

Un très faible niveau d’impact humain n’est pas 

nécessairement le meilleur indicateur de HVC 2. En effet, 

les valeurs des prairies et des zones boisées peuvent être 

créées et maintenues par des activités humaines telles que 

la récolte de fourrage, le brulage régulier ou le pâturage 

modéré de bétail. Cependant, des indicateurs substitutifs 

peuvent être définis sur la base de séries de photos 

chronologiques, en partant du principe que les prairies 

ouvertes (qui n’ont pas été créées par la déforestation au 

cours des deux dernières décennies) peuvent avoir une 

longue histoire et abriter de hautes valeurs de biodiversité. 

Les zones humides de valeur (non drainées) peuvent être 

traitées par une approche similaire de série chronologique.

Le résultat de cette sous-étape 3A est une liste des 

catégories HVC 2 (par ex. PFI et vastes écosystèmes de 

zones humides) potentiellement présentes dans la zone 

étudiée.

SOUS-ÉTAPE 3B : IDENTIFIER LES 
INDICATEURS DE HVC 2 ET LES SEUILS  
POUR LES CLASSES DE PROBABILITÉ

Pour chaque type de HVC 2, un ensemble d’indicateurs doit 

être défini afin d’évaluer sa probabilité de présence. Voici 

quelques exemples de caractéristiques potentielles de HVC 2:

• PFI

• Vaste zone de couvert forestier intact

• Écorégions

• Système géologique ou type de sol

• Zones protégées, parc national, etc

• Données mondiales sur les écosystèmes

Pour chaque type de HVC 2, on déterminera s’il est possible 

de définir des niveaux de probabilité différenciés à travers la 

zone étudiée. 

HCV 2  Ӏ ÉCOSYSTÈMES ET 
MOSAÏQUES À L’ÉCHELLE 
DU PAYSAGE ET PAYSAGES 
FORESTIERS INTACTS (PFI)
Vastes écosystèmes et mosaïques d’écosystèmes à l’échelle 
du paysage, et paysages forestiers intacts (PFI), importants 
au niveau mondial, régional ou national, et qui abritent des 
populations viables de la plupart des espèces naturellement 
présentes.
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Par exemple, dans un paysage de forêt tropicale humide 

de basse altitude, les zones de forêt secondaire où 

une exploitation forestière sélective a eu lieu peuvent 

encore abriter une grande partie des valeurs naturelles 

d’un écosystème de forêt tropicale de basse altitude 

; tandis que d’autres zones où la forêt a été convertie 

pour l’agriculture et des zones d’implantation humaine, 

ont clairement perdu leurs valeurs naturelles et ne 

peuvent donc pas être identifiées comme un écosystème 

fonctionnant naturellement. L’utilisation des sols et la 

localisation de caractéristiques anthropogènes (par ex. 

zones d’implantation humaine, routes, plantations, etc.) 

sont également utiles pour évaluer la présence de vastes 

écosystèmes naturels.

Les seuils entre les classes de probabilité HVC 2 doivent 

être déterminés en fonction de critères tels que la superficie 

et le degré d’intégrité. Par exemple, à l’intérieur d’un PFI, 

certaines zones peuvent être gravement dégradées tandis 

que les autres sont encore intactes d’après la classification 

des types de couverts. Dans cet exemple, la probabilité de 

présence de HVC 2 dans la partie dégradée du PFI peut 

être considérée comme appartenant à la classe la plus 

basse, ou même être confirmée comme nulle (absence), 

selon la sévérité de la dégradation. Dans ce cas, la règle 

de décision pour placer certaines zones du PFI dans une 

classe de probabilité inférieure de présence de HVC 2 est 

la suivante: la HVC 2 est considérée comme absente si la 

zone correspondant à l’indicateur substitutif est convertie 

à d’autres utilisations des sols ou est gravement dégradée. 

Dans certains cas, l’équipe de tri préliminaire peut adopter 

le principe de précaution, en décidant de classer les 

zones fortement dégradées situées à proximité d’un vaste 

écosystème forestier en tant que probabilité basse de HVC 

2 (et non absence), lorsque celles-ci sont très restreintes 

et entourées d’une forêt relativement intacte, car la 

régénération est alors probable.
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Probabilité de HVC 2 basse ou inférieure à la moyenne Probabilité de HVC 2 élevée ou supérieure à la moyenne

• Écosystèmes semi-ouverts et ouverts (tels que les savanes, 

prairies et zones humides), dont l’étendue globale est inférieure 

à (par ex.) 50 000 ha et dont le niveau d’intégrité semble avoir 

été considérablement réduit

• Vastes écosystèmes présentant des niveaux élevés de 

fragmentation et/ou de dégradation

• Incendies courants de longue date

• Indications d’activités agricoles

• Présence de parcelles de forêts résiduelles ou de jeunes forêts 

en cours de régénération.

• Vastes écosystèmes où l’on a constaté une réduction et/ou une 

disparition de multiples espèces et/ou assemblages d’espèces

• Statut de forêt d’exploitation selon la désignation nationale 

d’utilisation des sols

• Indications d’exploitation forestière/de déboisement étendus 

issues de la télédétection (par ex. indications de pistes 

d’abattage et routes opérationnelles)

• Paysages forestiers intacts (PFI)

• Sites Ramsar

• Vastes écosystèmes intacts, par ex. > 50 000 ha (ou seuil 

national), ou mosaïque d’écosystèmes de superficie similaire

• Vastes zones humides

• Zones où de vastes blocs forestiers ou d’autres écosystèmes 

(par ex. <50 000 ha) sont connectés par des corridors forestiers 

et des stepping stones mais ne sont pas trop fragmentés

• Corridors de connectivité et stepping stones entre de vastes 

blocs forestiers ou d’autres écosystèmes

• Habitats de grandes espèces à aire de répartition étendue / 

grands prédateurs

• Peu de traces d’exploitation forestière passée

• Indications significatives du statut coutumier de la forêt (située 

dans la zone des communautés autochtones).

Tableau 3. Exemple : Comment établir les seuils ou combiner des indicateurs pour établir une règle de décision sur la probabilité de présence.

Critère
Indicateur  

(valeurs/attributs) Probabilité élevée Probabilité basse

Source des 
données (chiffres 

renvoyant aux 
références dans 

l’annexe du 
compte-rendu)

Vaste forêt intacte (selon 
le Guide Pratique HVC 
Indonésie, 2008)

Vaste forêt intacte  
>20 000 ha

Carte PFI la plus récente Carte PFI plus ancienne 7

Écosystème de zone humide 
(transition entre les zones 
humides et les zones 
sèches) 

Écosystème de 
tourbières et de marais 
miniers

Zone définie comme zone 
humide, avec une zone de 
couvert forestier naturel

Zone définie comme 
zone humide, avec une 
végétation naturelle non 
forestière (arbustes) 

1, 6

Tableau 4. Exemple d’indicateurs d’assemblages HVC 2, et de comment ils peuvent être utilisés pour attribuer des niveaux de probabilité de 
présence de HVC.
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SOUS-ÉTAPE 3C : PRODUIRE 
LES CARTES DE PROBABILITÉ 
DE PRÉSENCE DES HVC 2

Les assemblages de HVC 2 choisis à 

la sous-étape 3A, et pour lesquels on 

dispose d’informations permettant de 

différencier les niveaux de probabilité 

à travers la zone étudiée, peuvent 

maintenant être cartographiés.

Figure 6. Probabilité de présence de HVC 2  - Paysages forestiers intacts
Cette carte présente la probabilité de présence de HVC 2 (Paysages forestiers intacts) dans 
le district de Kapuas Hulu. Les zones grises (“pas de HVC”) reflètent l’absence de preuves 
indiquant la présence de PFI.

Figure 7. Probabilité de présence de HVC 2 - Écosystèmes de zones humides
Cette carte présente la probabilité de présence de HVC 2 (Écosystèmes de zones humides) 
dans le district de Kapuas Hulu. Les zones grises (“pas de HVC”) reflètent l’absence de 
preuves indiquant la présence d’écosystèmes de zones humides.
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1
SPECIES DIVERSITY

THE SIX HIGH CONSERVATION VALUES

3

4

5

6

2

Concentrations of biological diversity including 
endemic species and rare, threatened or endan-
gered species, that are significant at global, 
regional or national levels.

CULTURAL VALUES
Sites, resources, habitats and landscapes of 
global or national cultural, archaeological or 
historical significance, and/or of critical cultural, 
ecological, economic or religious/sacred impor-
tance for the traditional cultures of local communi-
ties or indigenous peoples, identified through 
engagement with these local communities or 
indigenous peoples.

ECOSYSTEMS AND HABITATS
Rare, threatened or endangered ecosystems, 
habitats or refugia.

ECOSYSTEMS SERVICES
Basic ecosystem services in critical situations, 
including protection of water catchments and 
control of erosion of vulnerable soils and slopes.

COMMUNITY NEEDS
Sites and resources fundamental for satisfying 
the basic necessities of local communities or 
indigenous peoples (for livelihoods, health, 
nutrition, water, etc...), identified through engage-
ment with these communities or indigenous 
peoples.

Large landscape-level ecosystems, ecosystem 
mosaics and Intact Forest Landscapes that are 
significant at global, regional or national levels, 
and that contain viable populations of the great 
majority of the naturally occurring species in 
natural patterns of distribution and abundance.

LANDSCAPE-LEVEL ECOSYSTEMS

3

APERÇU DE LA HVC 3: 

Les HVC 3 comprennent les écosystèmes, habitats et 

refuges RMD. Les écosystèmes sont des entités biologiques 

et environnementales dynamiques et complexes qui 

interagissent comme une unité fonctionnelle. Ils peuvent 

être identifiés à l’aide de classifications végétales et de 

caractéristiques environnementales physiques telles que 

le substrat (par ex. type de sol ou système géologique), 

le climat, la topographie, etc. Un habitat est le lieu où 

une population ou un organisme est présent. Il peut 

être assimilable à un écosystème ou être défini sur des 

superficies plus restreintes. Les refuges correspondent 

aux zones dans lesquelles certaines populations ou 

espèces sont susceptibles d’être présentes - ce qui est 

souvent influencé par des facteurs tels que les menaces 

anthropogènes, les évènements climatiques, l’invasion par 

des espèces exotiques, etc.

SOUS-ÉTAPE 3A : IDENTIFIER LES HVC 3 
POTENTIELLEMENT PRÉSENTES DANS LA 
ZONE 

On identifie les écosystèmes, habitats et refuges RMD 

potentiellement présents dans la zone étudiée, grâce 

aux informations contextuelles. Les principaux facteurs 

permettant de déterminer quelles zones de l’écosystème 

naturel du paysage sont considérées comme HVC 3 sont 

basés sur la rareté et/ou la probabilité de maintien dans le 

futur. Les conditions suivantes caractérisent un écosystème 

considéré comme HVC 3:

• Naturellement rare car dépendant de types de 

sol, d’emplacements, d’hydrologie ou d’autres 

caractéristiques climatiques ou physiques très localisés, 

tels que certains types de forêts sur karsts calcaires et 

d’inselbergs.

• Rare à cause des activités humaines, qui ont fortement 

réduit sa superficie.

• Menacé ou en danger en raison d’opérations en cours ou 

proposées.

La liste rouge des écosystèmes de l’UICN est une source 

de données potentielle, qui fournit un cadre mondial pour 

l’évaluation des risques liés aux écosystèmes (CR, EN, VU, etc). 

La base de données du WWF sur les écorégions terrestres 

mondiales peut également être utilisée. Lorsqu’elles sont 

disponibles, les INHVC et les référentiels nationaux FSC, qui 

dressent souvent la liste des écosystèmes rares ou menacés 

propres à chaque pays, peuvent être utiles. Toutefois, les 

INHVC varient quant au niveau de détail fourni sur les 

écosystèmes en danger, souvent en raison du manque de 

données un niveau national et du défi que représente la 

détermination de seuils clairs. Il est donc important d’identifier 

les lacunes et les déficiences des données, et de garder à 

l’esprit que dans les régions où les changements d’utilisation 

des sols ont été rapides et/ou où des plans d’utilisation des 

sols ont été récemment élaborés ou mis à jour, la situation des 

écosystèmes RMD peut avoir changé.

Alors que les sources de données ci-dessus sont utiles 

pour identifier les types de HVC 3 naturellement rares, 

l’identification des écosystèmes rares à cause des activités 

humaines nécessite des informations sur leur superficie 

originale, et sur la mesure dans laquelle ils ont été réduits par 

les activités humaines. Les informations sur les écosystèmes 

rares à cause des activités humaines peuvent souvent être 

obtenues auprès d’expert·e·s locaux·ales/nationaux·ales. Une 

autre façon d’identifier ces écosystèmes consiste à définir 

HCV 3 Ӏ ÉCOSYSTÈMES  
ET HABITATS
Écosystèmes, habitats ou refuges rares, 
menacés ou en voie de disparition (RMD).
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un seuil permettant de classer l’écosystème comme rare 

(par ex. proportion de perte de couvert par rapport à 

une superficie de base convenue ; ou superficie actuelle 

inférieure à une cible représentative), et d’identifier les 

écosystèmes éligibles en utilisant les classifications des 

types de couverts actuels (et historiques, si une analyse des 

tendances est nécessaire). 

La consultation d’expert·e·s peut également aider à identifier 

les caractéristiques locales (et les habitats associés) dont 

la résolution est trop fine pour être détectée par l’imagerie 

satellite.

Le résultat de cette sous-étape 3A est une liste des 

catégories HVC 3 (par ex. les différents types d’écosystèmes 

rares) potentiellement présentes dans la zone étudiée.

SOUS-ÉTAPE 3B : IDENTIFIER LES 
INDICATEURS DE HVC 3 ET LES SEUILS  
POUR LES CLASSES DE PROBABILITÉ 

Pour chaque type de HVC 3 potentiellement présent dans 

la zone étudiée, un ensemble d’indicateurs doit être défini 

afin d’évaluer la variation spatiale de sa probabilité de 

présence. 

Voici quelques exemples de sources de données spatiales 

pouvant être utilisées pour indiquer la présence de HVC 3 

naturellement rares:

• Cartes géologiques et pédologiques (types de sols)

• Cartes topographiques

• Cartes des pentes (si nécessaire dérivées des couches 

de relief)

• Couches hydrologiques

• Classifications végétales ou analyses des types de 

couverts. Si aucune carte détaillée de classification 

végétale n’est disponible pour la zone étudiée et si 

le budget le permet, l’équipe de tri préliminaire peut 

commanditer l’élaboration d’une telle carte pour 

l’identification de types de HVC 3 spécifiques.

• Cartes climatiques (pour les zones étudiées vastes)

Bien que la présence d’un/plusieurs indicateur(s) puisse 

indiquer une forte probabilité, voire confirmer la présence 

d’un type de HVC 3, l’équipe de tri préliminaire peut 

envisager de créer une classe de «probabilité moyenne» (par 

ex. en établissant un périmètre tampon autour d’éléments 

biophysiques spécifiques) afin de refléter les incertitudes et 

les inexactitudes cartographiques liées aux informations sur 

l’indicateur de référence. 

En raison du manque d’informations spatiales précises, il 

est souvent difficile d’évaluer la probabilité de présence de 

certains types spécifiques de HVC 3 dans la zone étudiée. 

Par exemple, alors que les écosystèmes HVC 3 sont 

souvent associés à des types de sols spécifiques, les cartes 

pédologiques disponibles au public sont pour la plupart 

d’une résolution assez grossière et ne permettent donc pas 

de différencier les niveaux de probabilité de présence de 

HVC 3 au sein de la zone étudiée. Dans ces circonstances, 

l’équipe de tri préliminaire sera amenée à conclure que la 

probabilité de présence est uniforme pour l’ensemble de la 

zone étudiée et à attribuer une classe de probabilité selon le 

principe de précaution.   
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Probabilité de HVC 3 basse ou  
inférieure à la moyenne

Probabilité de HVC 3 élevée ou supérieure à la moyenne

• Zones où des écosystèmes RMD ont 

été identifiés auparavant, mais où des 

changements d’utilisation des sols et une 

perte de végétation naturelle ont eu lieu

• Classes d’écosystèmes ou de végétation 

difficiles à identifier et à cartographier sur 

la base de la télédétection et modélisation; 

et dont la cartographie et l’évaluation des 

menaces sont donc approximatives, (par ex. 

caoutchouc mixte versus forêt naturelle)

• Écosystèmes: 

 » naturellement rares et très localisés

 » rares à cause des activités humaines, avec une superficie actuelle 

considérablement réduite par rapport à la superficie originale en raison des 

activités humaines

 » en danger ou menacés et en déclin et/ou dégénérescence rapide en raison 

d’activités humaines

 » fortement fragmentés par rapport à leur configuration antérieure

 » partiellement ou peu représentés dans les zones protégées dans le «paysage au 

sens large».

 » RMD identifiés au niveau national, qui sont encore dans leur état naturel ou 

original. Par ex. : mangroves, zones humides, écosystèmes de montagne, 

tourbières

• Zones protégées et autres désignations protégées (sites Ramsar, ZCB)

• Classes d’écosystèmes ou de végétation RMD, qui ont été ou peuvent être identifiées 

ou modélisées avec précision au moyen d’images et/ou d’éléments géophysiques 

• Lorsqu’un indicateur substitutif de HVC 3 se révèle être un écosystème naturel 

totalement intact (c.-à-d. on peut confirmer l’absence de dégradation), il peut être 

classé comme présence confirmée de HVC 3

Tableau 6. Exemple d’indicateurs d’assemblages HVC 3, et de comment ils peuvent être utilisés pour attribuer des niveaux de probabilité de 
présence de HVC.

Critère Indicateur  
(valeurs/attributs)

Probabilité élevée Probabilité basse
Source des données 
(chiffres renvoyant 

aux références dans 
l’annexe du compte-

rendu)

Écosystème RMD 
selon la définition 
nationale

Écosystème RMD 
tel que défini par 
RePPProT (selon le 
Guide Pratique HVC 
Indonésie, 2008) 

Écosystèmes RMD qui sont 
encore dans leur état naturel/ 
avec un couvert forestier naturel 

Écosystèmes RMD, autrefois 
dans leur état naturel/avec 
un couvert forestier naturel, 
mais où un changement de 
l’utilisation des sols et une 
perte de végétation naturelle 
ont eu lieu (arbustes)

1,6,14

Tableau 5. Exemple: Comment établir les seuils ou combiner des indicateurs pour établir une règle de décision sur la probabilité de présence.
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SOUS-ÉTAPE 3C : PRODUIRE 
LES CARTES DE PROBABILITÉ 
DE PRÉSENCE DES HVC 3

Une carte de probabilité est produite 

pour chaque type de HVC 3 identifié 

à la sous-étape 3A et, le cas échéant, 

une carte générale de probabilité HVC 

3 peut être produite en superposant 

les cartes individuelles. 

Figure 8. Probabilité de présence de HVC 3 - Écosystèmes RMD
Cette carte présente la probabilité de présence de HVC 3 (Écosystèmes RMD) dans le district 
de Kapuas Hulu. Les zones grises (“pas de HVC”) reflètent l’absence de preuves indiquant la 
présence d’écosystèmes RMD.
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les types de végétation naturelle (par ex. forêts ou prairies 

endémiques) en bon état qui contribuent à limiter l’érosion, 

les glissements de terrain, les ravinements, les tempêtes de 

poussière et la désertification, lorsque de tels évènements 

auraient un impact critique sur les populations ou 

l’environnement. Ces impacts peuvent être catastrophiques 

(glissements de terrain) ou pernicieux et difficiles à corriger 

(diminution progressive de la fertilité et de la productivité 

des sols).

SOUS-ÉTAPE 3A : IDENTIFIER LES HVC 4 
POTENTIELLEMENT PRÉSENTES DANS LA 
ZONE 

La sous-étape 3A permet d’identifier les HVC 4 potentielles 

dans la zone, en s’appuyant sur des sources d’information 

pertinentes telles que:

• Informations sur les moyens de subsistance des 

communautés

• Cartes, indicateurs et directives nationaux concernant 

les bassins versants cruciaux

• Cartes, indicateurs et directives nationaux sur les 

risques d’érosion

• Cartes des infrastructures cruciales (par ex. principaux 

axes de transport, réservoirs, barrages hydroélectriques, 

etc.)

APERÇU DE LA HVC 4: 

Les HVC 4 concernent les services écosystémiques 

pouvant être classés comme valeurs environnementales, 

mais elle est également considérée comme valeur de 

conservation humaine ou sociale, car elle implique que 

les services écosystémiques sont cruciaux pour quelqu’un 

- un village, une communauté ou un groupe social. Un 

service écosystémique est considéré comme crucial si la 

perturbation de ce service constitue une menace d’impacts 

négatifs graves, catastrophiques ou cumulatifs sur le bien-

être, la santé ou la survie des communautés locales7, sur 

le fonctionnement d’infrastructures importantes, ou sur 

d’autres HVC.

Les HVC 4 locales incluent les services cruciaux 

d’approvisionnement en eau (par ex. pour l’eau potable, la 

cuisine, le lavage et la pêche), et pour lesquels il n’existe 

pas d’alternatives viables ou facilement disponibles. Elles 

comprennent également les zones importantes pour la 

prévention de l’érosion des sols/pentes fragiles, où cette 

érosion aurait un impact critique sur les populations (par 

ex. en réduisant la superficie des terres exploitables et 

en augmentant la charge sédimentaire, entrainant ainsi 

l’envasement des plans d’eau et des canaux d’irrigation). 

Ceci est particulièrement important pour les communautés 

agricoles et piscicoles.

Les HVC 4 plus étendues: la régulation des rivières et 

des cours d’eau dans les bassins versants naturels – où 

ces approvisionnements en eau sont cruciaux pour les 

utilisations humaines et où il n’existe pas d’autres solutions 

viables ou facilement disponibles – sont susceptibles d’être 

des HVC 4. Les HVC 4 correspondent aussi aux zones dont 

1
SPECIES DIVERSITY

THE SIX HIGH CONSERVATION VALUES

3

4

5

6

2

Concentrations of biological diversity including 
endemic species and rare, threatened or endan-
gered species, that are significant at global, 
regional or national levels.

CULTURAL VALUES
Sites, resources, habitats and landscapes of 
global or national cultural, archaeological or 
historical significance, and/or of critical cultural, 
ecological, economic or religious/sacred impor-
tance for the traditional cultures of local communi-
ties or indigenous peoples, identified through 
engagement with these local communities or 
indigenous peoples.

ECOSYSTEMS AND HABITATS
Rare, threatened or endangered ecosystems, 
habitats or refugia.

ECOSYSTEMS SERVICES
Basic ecosystem services in critical situations, 
including protection of water catchments and 
control of erosion of vulnerable soils and slopes.

COMMUNITY NEEDS
Sites and resources fundamental for satisfying 
the basic necessities of local communities or 
indigenous peoples (for livelihoods, health, 
nutrition, water, etc...), identified through engage-
ment with these communities or indigenous 
peoples.

Large landscape-level ecosystems, ecosystem 
mosaics and Intact Forest Landscapes that are 
significant at global, regional or national levels, 
and that contain viable populations of the great 
majority of the naturally occurring species in 
natural patterns of distribution and abundance.

LANDSCAPE-LEVEL ECOSYSTEMS

4

7Il s’agit là d’une limitation du processus tri préliminaire, car les 
consultations locales sont souvent impossibles. La probabilité de 
la présence de HVC 4 doit être confirmée par une vérification sur 
le terrain, une cartographie participative et la consultation des 
communautés lors des activités de suivi.

HCV 4 Ӏ SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES
Services écosystémiques de base cruciaux , y compris 
protection de bassins versants et contrôle de l’érosion des 
sols et des pentes fragiles.
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SOUS-ÉTAPE 3B : IDENTIFIER LES 
INDICATEURS DE HVC 4 ET LES SEUILS  
POUR LES CLASSES DE PROBABILITÉ 

Pour chaque catégorie de HVC 4 assemblée à la sous-étape 

3A, l’équipe doit établir les variations de probabilité de 

présence à travers la zone étudiée. Les types d’informations 

suivants sont généralement utilisés à cette fin:

• Classification des types de couverts et de l’utilisation 

des sols

• Localisations des zones d’implantation humaine

• Indications d’évènements à partir d’images satellites 

hydrologiques (par ex. superficie des inondations, zone 

de méandres fluviaux, etc.)

• Distribution spatiotemporelle des hotspots (Cartes 

nationales de l’incidence et des risques d’incendies)

• Informations topographiques

• Bassin versant

• Réseau fluvial et bandes riveraines

• Zones tampons riveraines des lacs et autres cours/plans 

d’eau

• Littoral et zone de mangrove

• Ensemble de collines et zones escarpées

• Types de sols ou système géologique

• Zones reconnues au niveau national comme 

importantes pour la fonction hydrologique

• Zones humides

• Sites RAMSAR

• Une largeur standard peut être utilisée pour 

cartographier les bandes fluviales et riveraines en tant 

que HVC 4 potentielles

• Distribution spatiotemporelle des précipitations

• Zones fournissant la protection des bassins versants 

locaux, la filtration de l’eau, une protection contre les 

tempêtes, la protection des côtes, la prévention des 

incendies et le contrôle de l’érosion des sols et pentes 

fragiles. Certaines de ces caractéristiques apparaitront 

dans une cartographie plus large des HVC écologiques, 

mais certains aspects locaux ne peuvent être identifiés 

que par une coopération locale.

L’équipe de tri préliminaire peut aborder des questions telles 

que :

 

• L’érosion est-elle un problème ? Si oui, il y a 

potentiellement une végétation HVC 4 sur les pentes 

escarpées.

• Les populations dépendent-elles des cours/plans d’eau 

pour leur approvisionnement en eau potable ? Si oui, il y 

a potentiellement des bandes riveraines HVC 4.

• Y a-t-il des mangroves ou des écosystèmes 

estuariens dans la zone étudiée ? Si oui, ils peuvent 

éventuellement être considérés comme HVC 4 car ils 

fournissent d’importants services écosystémiques aux 

communautés en aval (par ex. protection contre les 

vagues extrêmes et les inondations dues aux marées, 

et approvisionnement en poissons comme source de 

protéines et/ou de revenus).

En général, lorsqu’il y a des populations humaines (par ex. 

zone d’implantation humaine, ville, etc.) dans une zone 

d’influence de régulation hydrologique (par ex. rivière, colline 

ou zone montagneuse, zone côtière, vaste zone humide, 

etc.), toutes les caractéristiques environnementales qui 

contribuent à la régulation hydrologique naturelle peuvent 

être considérées comme HVC 4. L’inverse peut aussi se 

produise: lorsqu’on ne détecte pas d’indication de présence 

de populations humaines dans le paysage (par ex. zone 

isolée ou inhabitée), on peut attribuer aux rivières et zones 

forestières riveraines une faible probabilité de présence de 

HVC 4. En effet, les HVC 4 dépendent de la capacité d’un 

service écosystème à fonctionner pour le bénéfice des 

humains.

Dans les cas où l’on trouve des indications de populations 

humaines réparties à travers le paysage et où l’on constate 

que les indicateurs substitutifs de HVC 4 sont dégradés, 

l’équipe de tri préliminaire doit consulter des expert·e·s et des 

parties prenantes locales pour obtenir des informations plus 

spécifiques.

Le résultat de cette sous-étape 3A est une liste des 

catégories HVC 4 (par ex. végétation sur les pentes 

escarpées, végétation servant de pare-feu, forêt en amont 

approvisionnant les communautés en eau) potentiellement 

présentes dans la zone étudiée.
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Le tri préliminaire doit inclure l’estimation de la probabilité 

de présence de caractéristiques environnementales 

dégradées et/ou endommagées, qui fournissaient 

auparavant ou qui pourraient fournir certains services 

écosystémiques (par ex. zone escarpée déboisée/défrichée, 

bande riveraine convertie en ferme agricole, etc.). Selon le 

principe de précaution, ces zones peuvent être considérées 

comme faible probabilité de HVC 4, bien qu’elles puissent 

avoir partiellement perdu leur nature (par ex. type de couvert 

naturel) ou leur fonction (c.-à-d. services écosystémiques).

Les seuils des classes de probabilité peuvent être 

déterminés en établissant des critères de risque critique 

(par ex. types de sols fragiles, limites de pente pour 

les opérations, législation sur la protection des bassins 

versants) basés sur les normes nationales, la consultation 

locale et les connaissances d’expertes.
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Tableau 7. Exemple: Comment établir les seuils ou combiner des indicateurs pour établir une règle de décision sur la probabilité de 
présence 

Probabilité de HVC 4 basse ou  
inférieure à la moyenne 

Probabilité de HVC 4 élevée ou supérieure à la moyenne  
(si ces caractéristiques permettraient de maintenir les services 

écosystémiques pour les populations)

• Caractéristiques environnementales dégradées et/

ou endommagées qui assuraient auparavant ou 

pourraient assurer certains services écosystémiques 

(par ex. zone escarpée déboisée ou défrichée, bande 

riveraine convertie en ferme agricole, etc.)

• Pentes moyennes

• Cours d’eau dont le débit est saisonnier, très faible ou 

disparait en dehors des précipitations fortes

• Réservoir d’eau saisonnier

• Zone escarpée de très petite superficie

• Barrage ou réservoir d’eau artificiel

• Étroit canal artificiel agissant comme barrière contre 

la propagation potentielle des incendies. 

• Zones importantes pour la prévention de l’érosion et de la sédimentation

• Pentes escarpées (définies selon les règlementations nationales ou de façon 

plus stricte) couvertes de végétation

• Forêt en amont (zones de source et zones de transition des bassins versants)

• Zones fonctionnant comme barrière naturelle à la propagation des incendies

• Rivières, lacs, plans d’eau, zones humides et zones tampons immédiates

• Zones ou écosystèmes importants pour l’approvisionnement en eau et la 

prévention des inondations pour les communautés situées en aval (par 

ex. forêts côtières, riveraines et de plaines inondables, tourbières et forêts 

marécageuses, forêts marécageuses d’eau douce)

• Présence connue de pollinisateurs importants et/ou d’habitats de 

pollinisateurs lorsque la pollinisation est cruciale pour la subsistance des 

communautés

Tableau 8. Exemple d’indicateurs d’assemblages HVC 4, et de comment ils peuvent être utilisés pour attribuer des niveaux de probabilité 
de présence de HVC.

Critère Indicateur  
(valeurs/attributs)

Probabilité élevée Probabilité basse
Source des données 
(chiffres renvoyant 

aux références dans 
l’annexe du compte-

rendu)

Écosystèmes 
importants pour: 
1) 
l’approvisionnement 
en eau en amont et 
2) la prévention 
des inondations 
en aval (pour les 
communautés)

Rivières, lacs et 
écosystèmes de zones 
humides

Écosystème de zone humide 
avec couvert forestier 
naturel 

Écosystème de zone humide 
avec couvert naturel d’arbustes

1,3,6

Bassin versant 
d'altitude >500m au-
dessus du niveau de 
la mer

Bassin versant d'altitude 
>500m au-dessus du niveau 
de la mer, avec couvert 
forestier naturel

Bassin versant Zone d'altitude 
>500m au-dessus du niveau 
de la mer, avec couvert non 
forestier

1,4,16

Zone importante 
pour la prévention 
de l’érosion et de la 
sédimentation

Zone escarpée de 
pente > 40%

Zone escarpée de pente > 
40%, avec couvert forestier

Zones escarpée de pente 25% 
à 40% avec couvert forestier

1,4

Écosystèmes 
naturels ou éléments 
fonctionnant comme 
coupe-feu

- Rivières, lacs et 
écosystèmes de 
zones humides (y 
compris tourbières 
marécageuses) 
- Forêt naturelle 
intacte

- Rivière de largeur ≥ 50m
- Lac pérenne 
- Forêt primaire intacte 
(y compris les tourbières 
marécageuses) 

- Rivière de largeur < 50m
- Lac saisonnier 
- Forêt secondaire intacte
- Zones marécageuses

1,3,6



-  40  -

L IGNES  D IREC TR ICES  SUR L ’ IDENT I F I C AT ION E T  L A  PR IOR ISAT ION DES  AC T IONS  L I É ES  AUX HVC,  
AU  N IVEAU JUR ID IC T IONNEL  OU PAYSAGER

SOUS-ÉTAPE 3C : PRODUIRE LES CARTES DE  
PROBABILITÉ DE PRÉSENCE DES HVC 4
Une carte de probabilité peut être produite pour chaque type de HVC 4  

identifié à la sous-étape 3A.

Figure 9. Probabilité de présence de HVC 4 - 
Fonction coupe-feu
Cette carte présente la probabilité de présence 
de HVC 4 (fonction coupe-feu) dans le district de 
Kapuas Hulu. Les zones grises (“pas de HVC”) 
reflètent l’absence de preuves indiquant la 
présence d’éléments coupe-feu.

Figure 11. Probabilité de présence de HVC 4 - 
Approvisionement en eau
Cette carte présente la probabilité de présence 
de HVC 4 (approvisionement en eau) dans le 
district de Kapuas Hulu. Les zones grises (“

Figure 10. Probabilité de présence de HVC 4 - 
Controle de l’érosion
Cette carte présente la probabilité de présence 
de HVC 4 (controle de l’érosion) dans le district 
de Kapuas Hulu. Les zones grises (“pas de 
HVC”) reflètent l’absence de preuves indiquant la 
présence de végétation prévenant l’érosion.
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Sites et ressources fondamentaux pour satisfaire aux 
besoins essentiels des communautés locales ou des 
populations autochtones (par exemple moyens de 
subsistance, santé, nutrition, eau, etc.), identifiés par 
le biais d’une coopération avec ces communautés ou 
populations autochtones.

Sites, ressources, habitats et paysages d’importance 
culturelle, archéologique ou historique au niveau mondial 
ou national, et/ou d’importance culturelle, écologique, 
économique ou religieuse/sacrée critique pour la 
culture des communautés locales ou des populations 
autochtones, identifiés par le biais d’une coopération avec 
ces communautés locales ou populations autochtones.

HCV 5 Ӏ BESOIN DES COMMUNAUTÉS

HCV 6 Ӏ VALEURS CULTURELLES

1
SPECIES DIVERSITY

THE SIX HIGH CONSERVATION VALUES

3

4

5

6

2

Concentrations of biological diversity including 
endemic species and rare, threatened or endan-
gered species, that are significant at global, 
regional or national levels.

CULTURAL VALUES
Sites, resources, habitats and landscapes of 
global or national cultural, archaeological or 
historical significance, and/or of critical cultural, 
ecological, economic or religious/sacred impor-
tance for the traditional cultures of local communi-
ties or indigenous peoples, identified through 
engagement with these local communities or 
indigenous peoples.

ECOSYSTEMS AND HABITATS
Rare, threatened or endangered ecosystems, 
habitats or refugia.

ECOSYSTEMS SERVICES
Basic ecosystem services in critical situations, 
including protection of water catchments and 
control of erosion of vulnerable soils and slopes.

COMMUNITY NEEDS
Sites and resources fundamental for satisfying 
the basic necessities of local communities or 
indigenous peoples (for livelihoods, health, 
nutrition, water, etc...), identified through engage-
ment with these communities or indigenous 
peoples.

Large landscape-level ecosystems, ecosystem 
mosaics and Intact Forest Landscapes that are 
significant at global, regional or national levels, 
and that contain viable populations of the great 
majority of the naturally occurring species in 
natural patterns of distribution and abundance.

LANDSCAPE-LEVEL ECOSYSTEMS

5

1
SPECIES DIVERSITY

THE SIX HIGH CONSERVATION VALUES

3

4

5

6

2

Concentrations of biological diversity including 
endemic species and rare, threatened or endan-
gered species, that are significant at global, 
regional or national levels.

CULTURAL VALUES
Sites, resources, habitats and landscapes of 
global or national cultural, archaeological or 
historical significance, and/or of critical cultural, 
ecological, economic or religious/sacred impor-
tance for the traditional cultures of local communi-
ties or indigenous peoples, identified through 
engagement with these local communities or 
indigenous peoples.

ECOSYSTEMS AND HABITATS
Rare, threatened or endangered ecosystems, 
habitats or refugia.

ECOSYSTEMS SERVICES
Basic ecosystem services in critical situations, 
including protection of water catchments and 
control of erosion of vulnerable soils and slopes.

COMMUNITY NEEDS
Sites and resources fundamental for satisfying 
the basic necessities of local communities or 
indigenous peoples (for livelihoods, health, 
nutrition, water, etc...), identified through engage-
ment with these communities or indigenous 
peoples.

Large landscape-level ecosystems, ecosystem 
mosaics and Intact Forest Landscapes that are 
significant at global, regional or national levels, 
and that contain viable populations of the great 
majority of the naturally occurring species in 
natural patterns of distribution and abundance.

LANDSCAPE-LEVEL ECOSYSTEMS

6

APERÇU DES HVC SOCIALES 
Les HVC 5 et 6, ainsi que les aspects locaux des HVC 

4 ci-dessus, sont qualifiées de HVC sociales car elles 

font référence aux valeurs de l’environnement pour les 

populations. Elles portent sur les services locaux de soutien 

et de régulation (HVC 4), les services d’approvisionnement 

liés aux besoins de subsistance (HVC 5) et les services 

culturels (HVC 6). Les HVC sociales sont également 

appelées HVC locales, car (à l’exception de certains aspects 

des HVC 6) elles sont axées sur les valeurs ancrées sur 

le plan local, et qui ne sont identifiables que grâce à la 

coopération avec les communautés locales et les peuples 

autochtones et avec leur CLIP. 

Les HVC 5 regroupent les espèces, caractéristiques du 

paysage, et types d’utilisation des sols essentiels à la 

subsistance. Le compte-rendu du tri préliminaire doit donc 

résumer les informations disponibles sur les moyens de 

subsistance de différents sous-groupes de la population 

rurale. Il doit aussi identifier les composantes des moyens 

de subsistance considérées comme essentielles et/ou 

disponibles en quantités insuffisantes. Ces informations 

peuvent être présentées sous forme de texte ou de tableau 

(composé de rangées pour différents sous-groupes et 

valeurs – par ex. différents groupes ethniques et/ou 

communautés ayant différents niveaux d’intégration dans 

l’économie de marché).  

La définition de la HVC 6 est extrêmement large et il peut 

s’avérer utile de la diviser en deux catégories : valeurs 

critiques pour les populations locales, et valeurs culturelles 

importantes au niveau international ou national. Les 

valeurs HVC 6 locales peuvent inclure des éléments du 

paysage sacrés ou ayant une signification religieuse (par 

ex. montagnes, lacs, forêts, rivières et chutes d’eau, 

lieux de sépulture, sites où se déroulent des cérémonies 

traditionnelles, et/ou ressources végétales ou animales 

ayant des valeurs totémiques ou utilisées lors de 

cérémonies traditionnelles). Les sites individuels ne peuvent 

être détectés qu’au moyen d’une coopération approfondie 

avec les communautés. Il est toutefois possible, lors du 

processus de tri préliminaire, de dresser une liste des types 

de valeurs susceptibles d’être présentes dans le paysage 

dans son ensemble, et potentiellement dans différentes 

sous-unités du paysage, en fonction de la présence de 

différents groupes ethniques/de différentes confessions 

religieuses, et des informations sur les pratiques culturelles.
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La nécessité de la coopération locale et l’exigence du CLIP 

présentent des défis spécifiques pour le tri préliminaire des 

HVC sociales. En effet, une coopération concrète avec toutes 

les communautés à travers une vaste zone géographique 

nécessite beaucoup de temps et de ressources, et est donc 

souvent irréalisable lors d’un processus de tri préliminaire 

paysager. Il est néanmoins essentiel que les HVC sociales 

soient pleinement prises en compte dans le processus 

de tri préliminaire, et l’approche sera inévitablement 

différente de celle utilisée pour les HVC environnementales. 

Par exemple, la plupart du processus de tri préliminaire 

pour les HVC sociales est effectuée non pas pour des 

valeurs individuelles (puisque celles-ci ne peuvent pas être 

identifiées à distance) mais pour les HVC sociales dans leur 

ensemble, en tant que catégorie unique.

SOUS-ÉTAPE 3A : IDENTIFIER LES HVC 
SOCIALES POTENTIELLEMENT PRÉSENTES 
DANS LA ZONE 

L’objectif principal est de rassembler et de présenter les 

informations sur les caractéristiques sociales et culturelles 

du paysage, dans un format utile au processus de tri 

préliminaire - y compris en vue de guider la planification 

de l’utilisation des sols ou de simplifier les évaluations 

locales ultérieures. La sous-étape 3A vise à l’identification 

des HVC sociales potentiellement présentes dans la zone, 

en s’appuyant sur les sources d’information pertinentes 

de l’annexe 1, et en rassemblant des informations plus 

détaillées sur les facteurs sociaux, économiques et culturels 

relatifs à la conservation des HVC sociales dans le paysage 

(voir tableau 9). Cela implique normalement:

•  Des recherches Internet, l’étude des informations 

accessibles au public et la compilation des ressources 

et données disponibles.

• La consultation d’expert·e·s sociaux·ales et d’institutions 

disposant de connaissances spécialisées sur le pays ou 

la région. Il peut s’agir du personnel des organisations 

communautaires, des ONG et des administrations 

publiques concernées, d’universitaires, de 

chercheur·euse·s indépendant·e·s et d’autres expert·e·s, 

ainsi que de membres d’organisations communautaires 

représentatives, lorsqu’elles existent au niveau du 

paysage ou de la juridiction.

La méthode la plus efficace pour conjuguer ces deux 

approches consiste à les alterner itérativement. Par 

exemple, il convient d’effectuer des recherches sur internet 

avant la consultation, afin de disposer d’une vue d’ensemble 

du paysage. Ces informations seront utiles pour planifier le 

processus de consultation et permettront une discussion 

beaucoup plus approfondie. La consultation, à son tour, 

révèlera normalement des sources d’information et des 

ensembles de données supplémentaires, à rechercher et 

intégrer dans le compte-rendu en court de préparation. Ces 

sources et données sont parfois détenues au niveau local et 

donc inaccessibles au public.

Le degré de consultation approprié dépend des buts 

et objectifs du tri préliminaire. Généralement, plus la 

consultation est approfondie, plus les conclusions seront 

fiables et détaillées. La consultation et la coopération 

contribuent également à mobiliser les parties prenantes 

régionales (par ex. pour un processus de planification de 

l’utilisation des sols). Toutefois, ces avantages doivent 

être conciliés avec les aspects et limitations pratiques, 

notamment le temps et ressources disponibles.

Dans le cadre de cette sous-étape, il convient de rédiger 

une annexe énumérant toutes les sources de données 

utilisées et précisant où elles peuvent être consultées. 

Elle doit être complétée tout au long du processus de tri 

préliminaire social. Il convient d’obtenir l’autorisation de 

chaque participant·e· d’inclure son nom et coordonnées 

dans l’annexe au compte-rendu.

Le tableau ci-dessous présente les sujets à aborder, 

avec des exemples des types d’informations descriptives 

et spatiales susceptibles d’être incluses. Celles-ci 

comprennent à la fois des éléments contextuels et des 

éléments spécifiques à chaque classe de HVC sociale 

(services environnementaux locaux, valeurs liées aux 

moyens de subsistance et valeurs culturelles). Les 

informations peuvent être présentées en sections d’après 

les titres du tableau, soit avec chaque section comprenant 

les informations descriptives et les cartes illustratives, ou 

avec les cartes rassemblées en annexe pour en faciliter la 

consultation. Si aucune donnée n’est disponible, il convient 

de le signaler. Tous conflits potentiels entre les HVC sociales 

et environnementales doivent également être signalés et 

les mesures nécessaires à leur analyse approfondie doivent 

être incluses dans le compte-rendu.
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Tableau 9. Exemples d’informations utiles pour l’identification des HVC sociales dans le paysage.

Exemples d'informations descriptives 
(qualitatives et quantitatives), présentées sous 

forme de texte, tableaux et figures

Exemples d'informations spatiales, 
présentées sous forme de cartes

Éléments contextuels

Institutions gouvernementales Institutions gouvernementales pertinentes, 
avec différents domaines de responsabilité et à 
différents niveaux

Cartes des unités juridictionnelles (par ex. 
états, provinces, districts, etc.)

Populations humaines Population totale et densité; ventilation par 
groupes religieux et ethniques; tendances de 
peuplement/implantation

Cartes des zones d’implantation humaine. 
Lorsque les cartes publiées sont 
susceptibles d’être inexactes ou obsolètes, 
il convient de l’indiquer et, dans la mesure 
du possible, elles doivent être comparées 
aux images satellite

Facteurs socioéconomiques Principales activités économiques; richesse, 
pauvreté et équité (notamment en ce qui concerne 
l’éducation et l’alphabétisation, et l’accès aux 
soins, à l’eau potable et à l’assainissement)

Cartes de la distribution spatiale 
approximative de ces facteurs (si 
disponible)

Infrastructures matérielles État des infrastructures matérielles Cartes des infrastructures de transport, 
d’électricité, de communication, ainsi que 
les infrastructures majeures telles que les 
barrages hydroélectriques

Utilisation des sols Utilisation des sols actuelle et aperçu des 
tendances historiques

Cartes de l’utilisation actuelle des sols au 
niveau du paysage/des sous-unités

Cartes des zones désignées comme 
appartenant à différentes catégories 
d’utilisation des sols

Gouvernance nationale Responsabilité, transparence, corruption, État de 
droit ; statut juridique des peuples autochtones/
traditionnels ; état de la société civile 

Gouvernance et régime foncier 
coutumiers 

Systèmes coutumiers d’organisation sociale et de 
représentation ; systèmes coutumiers de droits 
fonciers et d’accès aux ressources, y compris 
mécanismes d’héritage/de transfert (pour chaque 
groupe ethnique présent)
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Exemples d'informations descriptives 
(qualitatives et quantitatives), présentées sous 

forme de texte, tableaux et figures

Exemples d'informations spatiales, 
présentées sous forme de cartes

Mécanismes juridiques et politiques 
permettant la reconnaissance de 
l’occupation et l’utilisation collective des 
sols par les populations autochtones

Catégories de régimes fonciers autochtones/
communaux ; autres mécanismes de 
reconnaissance des droits communautaires 
d’accès et de gestion des ressources naturelles 
(par ex. forêts ou cours d’eau communautaires, 
zones de conservation communautaire, réserves).

Cartes des zones reconnues ou proposées 
dans le cadre de différents mécanismes

Éléments spécifiques aux HVC 5 (valeurs liées aux moyens de subsistance) 

Moyens de subsistance en milieu 
rural 

Brève description des moyens de subsistance 
des différents sous-groupes de population 
rurale 

Cartes des zones connues pour leur 
utilisation à des fins de subsistance par 
différents sous-groupes de population 

Ressources naturelles clés Espèces, habitats et types d’utilisation des 
sols connus pour être des éléments clés des 
moyens de subsistance et/ou disponibles 
en quantités insuffisantes. Il peut s’agir de 
ressources essentielles à certaines saisons ou lors 
d’évènements extrêmes.

Cartes des principaux habitats / types 
d’utilisation des sols, lorsque cela est 
possible à l’échelle du paysage/des sous-
unités
Cartes indiquant les lieux essentiels utilisés 
lors d’évènements extrêmes tels que 
sècheresses, inondations, incendies et 
tremblements de terre
Cartes plus détaillées des HVC 5 dans les 
zones où des données cartographiques 
participatives sont disponibles et où le CLIP 
a été obtenu pour leur utilisation

Éléments spécifiques aux HVC 6 (valeurs culturelles)

Cultures Description des différentes cultures présentes 
dans le paysage, en mettant l’accent sur les 
systèmes de croyances, les valeurs culturelles et 
les aspects clés de l’identité culturelle 

Cartes de distribution spatiale des groupes 
ethniques et/ou des religions

Sites culturels d’importance locale Description des éléments possédant une valeur 
culturelle pour chaque groupe ethnique ou 
religieux présent. Par ex. sépultures, sites sacrés, 
sites utilisés pour des cérémonies rituelles, 
espèces et caractéristiques du paysage ayant une 
valeur culturelle

• Cartes montrant l’emplacement des 
sites/éléments du paysage sacrés ou 
d’importance culturelle tels que les 
montagnes, lacs, forêts, rivières et 
chutes d’eau

• Cartes des HVC 6 dans les zones où des 
données cartographiques participatives 
sont disponibles et où le CLIP a été 
obtenu pour leur utilisation

Sites culturels d’importance mondiale 
ou nationale 

Aperçu des sites présents ayant une importance 
culturelle mondiale ou nationale

Cartes des sites reconnus au niveau 
national ou international, et de tout autre 
site identifié dans la littérature ou par 
des expert·e·s sociaux·ales comme ayant 
potentiellement une importance nationale/
internationale
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La description détaillée du paysage social doit permettre 

à l’équipe de tri préliminaire d’indiquer quelles HVC 

sont susceptibles d’être présentes dans le paysage. En 

règle générale, les HVC sociales sont susceptibles d’être 

présentes partout où vivent des communautés locales dont 

les moyens de subsistance sont basés entièrement ou en 

grande partie sur l’utilisation des ressources naturelles 

locales. Cependant, on ne peut pas présumer du contraire: 

l’absence de communautés ne peut pas être interprétée 

comme indiquant l’absence de HVC sociales, car une 

communauté peut dépendre de ressources sur une vaste 

zone et certaines ressources essentielles ou sites culturels 

peuvent être éloignés de toute zone d’implantation. En 

voici quelques exemples:

•  Zones inhabitées de haute altitude, constituant la seule 

source de certaines espèces de plantes médicinales

• Vastes zones de chasse d’espèces à aire de répartition 

étendue (par ex. pécaris, tapir, élan, caribou)

• Zones de ressources saisonnières essentielles aux 

utilisateur·rice·s itinérant·e·s

• Points d’eau ou zones de pâturage pour le bétail 

essentiels en période de sècheresse extrême, mais 

autrement inutilisés

• Hauts sommets ou grottes traditionnellement utilisés 

comme refuge lors d’inondations, de tremblements de 

terre ou de cyclones et/ou qui constituent des sites 

sacrés importants

• Zones de reproduction d’espèces de poissons 

migratoires, qui constituent une source fondamentale de 

protéines

• Rivière dont les communautés dépendent pour boire, 

se laver, pêcher, etc, même dans les zones relativement 

développées 

Les sites dont l’importance culturelle est mondiale 

ou nationale sont susceptibles d’être bien connus et 

documentés, et sont souvent déjà reconnus et protégés en 

tant que patrimoine culturel mondial et national. Ils sont 

donc relativement simples à identifier et à cartographier. 

Consultez les sources de données pertinentes de l’annexe 1, 

puis examinez et enrichissez en incluant les détails issus de 

toutes les sources nationales pertinentes. Par exemple, la 

«Stratégie nationale en matière de culture, de patrimoine ou 

d’écotourisme» peut contenir des informations pertinentes. 

La consultation est également importante pour identifier les 

sites qui ne sont pas encore officiellement reconnus comme 

ayant une importance nationale ou mondiale, mais qui 

pourraient le devenir.

SOUS-ÉTAPE 3B : IDENTIFIER LES 
INDICATEURS DE HVC SOCIALES ET LES 
SEUILS POUR LES CLASSES DE PROBABILITÉ 

On détermine s’il est possible de définir des niveaux de 

probabilité différenciés pour les HVC sociales potentielles 

à travers la zone étudiée. Le tableau ci-dessous donne 

des exemples d’indicateurs pour ces catégories de 

probabilité. Lorsque les données sont insuffisantes pour 

déterminer les probabilités, il convient de le souligner et 

de recommander des mesures correctives pour combler 

cette lacune dans les données.
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Catégorie de 
probabilité

Exemples d’indicateurs Travaux supplémentaires probablement  
nécessaires après le tri préliminaire

Élevée ou présence 
confirmée

•  Présence de communautés autochtones/
traditionnelles ou de communautés pratiquant une 
économie de subsistance ou mixte

• Territoires et zones d’utilisation des ressources 
communautaires autochtones et locales, que 
leur statut soit coutumier ou validé par des titres 
fonciers 

• Zones affectées à un usage collectif/de subsistance 
(telles que les réserves communautaires 
ou collectives, réserves extractives, forêts 
communautaires, zones communautaires de 
conservation, etc) 

• Sites sacrés officiellement reconnus/coutumiers
• Autres zones où des éléments indiquent une 

utilisation notable par les communautés 
autochtones/traditionnelles ou des communautés 
pratiquant une économie de subsistance ou mixte

• Données déjà disponibles résultant d’une 
cartographie participative récente des valeurs 
sociales locales

• Coopération avec toutes les communautés locales et, 
sous réserve de leur CLIP, cartographie participative des 
HVC sociales au niveau local

Supérieure à la 
moyenne

• Des éléments indiquent une utilisation probable 
de la zone par les communautés autochtones/
traditionnelles ou des communautés pratiquant une 
économie de subsistance ou mixte 

• Consultation initiale avec des expert·e·s locaux·ales et 
des ONG/organisations communautaires sociales pour 
confirmer quelles communautés sont concernées.

• Consultation avec les communautés concernées pour 
déterminer l’étendue probable et la nature de l’utilisation

• Le cas échéant (et sous réserve du CLIP des 
communautés), cartographie participative des valeurs 
sociales locales

Basse •  Aucune communauté autochtone / traditionnelle 
ou pratiquant une économie de subsistance n’est 
présente, aucune indication d’une quelconque 
utilisation par ces communautés, et aucune 
indication de valeurs culturelles ou liées aux 
services écosystémiques.

• Dans certaines situations (notamment dans les pays très 
industrialisés), le classement dans cette catégorie de 
probabilité sera simple et aucune autre consultation ni 
travail sur le terrain ne sera nécessaire 

• En cas de doute, des expert·e·s locaux·ales et/ou des 
ONG et organisations communautaires sociales doivent 
être consulté·e·s, et la catégorie de probabilité doit être 
corrigée en conséquence.

Inconnue • Données insuffisantes / exactitude des données 
inconnue ou contestable

• Une consultation initiale avec des expert·e·s locaux·ales 
et/ou des ONG et organisations communautaires 
sociales peut être suffisante pour corriger la catégorie 
de probabilité. Dans certains cas, il sera également 
nécessaire de consulter les communautés adjacentes.

• Une fois la catégorie de probabilité corrigée, les travaux 
supplémentaires doivent être mis en œuvre comme 
indiqué dans les lignes précédentes.

Tableau 10. La probabilité de présence des valeurs sociales locales (HVC 5 et 6) peut être présentée sous forme de tableau seul, ou de 
tableau complété par des cartes le cas échéant. Dans les deux cas, il est utile d’inclure une colonne supplémentaire indiquant les travaux 
complémentaires susceptibles d’être nécessaires. 
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Tableau 11. La probabilité de présence de HVC 6 d’importance nationale ou mondiale peut être présentée sous forme de tableau seul, ou de 
tableau complété par une carte le cas échéant. Les indicateurs généraux de ce tableau doivent être passés en revue et ajustés au contexte local 
si nécessaire.

Probabilité de HVC 6 basse ou 
inférieure à la moyenne 

Probabilité de HVC 6 élevée ou supérieure à la 
moyenne 

Présence confirmée de HVC 6

• Aucune information n’indique 

la présence potentielle de sites 

d’importance nationale ou 

internationale

• Des sites sont en considération pour une possible 

classification/reconnaissance officielle de leur 

importance mondiale/nationale

• Des sites sont documentés dans la littérature 

comme étant d’importance nationale ou 

sous-nationale, bien qu’ils n’aient pas été 

officiellement reconnus

• Sites du patrimoine mondial de 
l’UNESCO

• Sites classés au niveau national 
• Sites classés ou officiellement 

reconnus comme étant 
d’importance mondiale/nationale

ÉVALUER SI LA CARTOGRAPHIE DE 
PROBABILITÉ DES HVC SOCIALES  
EST PERTINENTE

Dans de nombreuses situations, il est impossible de 

dresser une carte de probabilité des HVC sociales locales 

lors du tri préliminaire, compte tenu de la nécessité de 

coopération locale et du CLIP. La décision d’entreprendre 

une telle cartographie doit se fonder sur des informations 

suffisamment fiables et des variations spatiales 

suffisamment amples à travers le paysage pour justifier 

la démarche. Si le paysage est socialement uniforme 

(par ex. si l’ensemble du paysage est occupé par des 

communautés traditionnelles dont le mode de vie est 

basé sur la subsistance) la cartographie de probabilité ne 

sera probablement pas pertinente, car les informations 

disponibles sur la distribution spatiale des HVC sociales 

seront très limitées (mis à part dans les zones où il existe 

des données issues d’une cartographie participative 

antérieure). En revanche, si le paysage social est plus 

variable, la cartographie de probabilité des HVC sociales 

peut être un moyen utile de combiner les différents 

ensembles de données spatiales présentés à l’étape 

précédente. Par ex. : les zones du paysage habitées par des 

populations autochtones isolées et ne dépendant que des 

ressources naturelles locales ont une forte probabilité de 

renfermer des HVC sociales ; alors que les zones inhabitées 

ou n’abritant que des travailleur·euse·s salarié·e·s présentent 

une probabilité moindre.

Une cartographie préliminaire des données paysagères 

peut aider à déterminer où procéder à un échantillonnage 

ciblé des communautés (le cas échéant). Idéalement, 

l’échantillonnage au niveau du site d’un sous-ensemble 

de communautés représentatives pourrait compléter le 

travail documentaire, afin de comprendre les tendances 

typiques d’utilisation des sols, des moyens de subsistance, 

des domaines d’activité et des caractéristiques culturelles 

importantes. Ce type d’échantillonnage des communautés 

peut fournir des hypothèses explicites pour guider la 

cartographie indicative des HVC 5 et 6 potentielles (en 

utilisant par exemple des caractéristiques clés du paysage 

telles que les écosystèmes naturels utilisés pour leurs 

produits et services).

SOUS-ÉTAPE 3C : PRODUIRE LES CARTES 
DE PROBABILITÉ DE PRÉSENCE DES HVC 
SOCIALES

Toute carte des HVC sociales produite à cette étape doit être 

utilisée comme outil de communication, et éventuellement 

de négociation (mais en aucun cas considérée comme 

définitive) entre les gestionnaires des sols et les parties 

prenantes locales, pour établir des programmes de gestion 

participative et pour les processus continus de coopération 

sociale. Les cartes sociales doivent être connectées à celles 

des HVC 1, 2, 3, 4 afin d’identifier les zones et les valeurs 

susceptibles d’être menacées par les activités existantes ou 

par le déplacement potentiel de ces activités en raison du 

développement. Les sites d’importance culturelle mondiale 

ou nationale (HVC 6) sont susceptibles d’être bien connus 

et documentés et sont relativement simples à identifier et à 

cartographier.
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oui non

Une cartographie est-elle 
pertinente?

produire les cartes des 
menaces

Produire des tableaux, textes, 
listes, etc décrivant les 

menaces pesant sur les HVC

Sous-étape 4A:
Utiliser les informations disponibles pour identifier 

les menaces pesant sur les HVC

Sous-étape 4B
Identifier des indicateurs et des seuils pour les niveaux 

de menace 

Sous-étape 4C

et

Estimer la probabilité de présence des HVC
Après avoir examiné les données disponibles, 
préparer : la liste des HVC potentielles, la 
description contextuelle et/ou tabulaire des HVC 
potentielles, la liste des sources d’information, et 
les cartes de probabilité des HVC (le cas échéant).

ÉTAPE 3
Estimer la probabilité des menaces pesant sur 
les HVC      Préparer la liste des menaces potentielles 
et examiner leurs impacts sur les HVC, puis préparer: 
la description contextuelle et/ou tabulaire des 
menaces, la liste des sources d’information, et les 
cartes des menaces (le cas échéant).

ÉTAPE 4

Rassembler les informations pour l’analyse
Rassembler les informations, y compris l’analyse documentaire, les 
données spatiales et la consultation des parties prenantes et des expert·e·s, 
afin de fournir une base pour déterminer quelles HVC et quelles menaces 
sont susceptibles d’être présentes dans le paysage.

ÉTAPE 2

ÉTAPE 1
Définir l’objectif et le cadrage
Indiquer l’objectif du processus de tri préliminaire et définir la 
zone sur laquelle il portera.

Identifier les priorités dans le paysage
Superposer (pour les cartes) ou considérer conjointement (pour les 
informations contextuelles) les probabilités et les menaces afin de 
déterminer où concentrer les efforts de conservation et de coopération 
communautaire dans le paysage. Cette étape est essentielle pour établir les 
priorités et planifier les interventions et les étapes suivantes.

Présenter les résultats
Le processus de tri préliminaire et ses résultats peuvent être partagés avec 
les parties prenantes durant le processus-même, afin de recueillir leurs 
commentaires. Les résultats doivent être présentés dans un compte-rendu 
final (voir annexe 1), accompagné des données et références.

ÉTAPE 6

ÉTAPE 5
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ÉTAPE 4: IDENTIFIER LES MENACES 
PESANT SUR LES HVC

En plus de répertorier les HVC susceptibles de se trouver 

dans le paysage, l’équipe doit identifier les menaces 

auxquelles celles-ci font potentiellement face. La gestion 

des HVC ayant pour objectif ultime leur conservation à long 

terme, l’analyse des menaces permet d’attirer l’attention 

sur où et comment ces menaces peuvent être atténuées. 

La méthode employée est similaire à l’étape 3 (estimer la 

probabilité de présence des HVC) et est composée des sous-

étapes suivantes: 

SOUS-ÉTAPE 4A : UTILISER LES 
INFORMATIONS DISPONIBLES POUR 
IDENTIFIER LES MENACES PESANT SUR LES 
HVC POTENTIELLEMENT PRÉSENTES DANS LA 
ZONE ÉTUDIÉE 

L’analyse des menaces doit prendre en compte les types de 

menaces générales présentes dans le paysage, et examiner 

leur impact sur chaque type de HVC (par ex. HVC 1 espèces 

d’oiseau inféodées aux forêts, HVC 1 plantes inféodées aux 

savanes, HVC 4 bandes riveraines, etc). En effet, chaque 

type de HVC est susceptible d’être affecté différemment 

par une menace donnée. L’annexe 1 propose une liste de 

sources de données possibles, à consulter et à adapter en 

fonction du contexte. 

Ces éléments sont à prendre en compte pour déterminer 

l’impact des menaces sur les HVC environnementales:

•  L’abondance et la configuration d’habitats 

appropriés affectent les populations d’espèces et les 

communautés.

• La vulnérabilité des espèces à la perte/dégradation de 

leur habitat dépendra de leur écologie et de leur cycle 

de vie.

• La faune et la flore sont généralement plus sensibles et 

moins résilientes lorsqu’il s’agit de petites populations 

isolées (par opposition aux zones où une espèce est 

plus répandue).

• Les écosystèmes à l’échelle du paysage (HVC 2) peuvent 

généralement tolérer certaines activités humaines, mais 

leur configuration spatiale peut être déterminante pour 

leur résilience. La modification des « zones cœur » de 

ces écosystèmes est plus susceptibles d’entrainer une 

dégradation que des impacts en zones périphériques/de 

lisière (qui peuvent déjà être partiellement affectées).

• Pour les écosystèmes naturellement rares (HVC 3), toute 

perte ou dégradation peut être dramatique, entrainant la 

perte de l’écosystème et de la biodiversité associée.

• On peut présumer que les menaces pesant sur les 

HVC sont plus limitées dans les zones protégées et 

plus sévères dans les autres zones d’utilisation des 

sols où, par exemple, l’agriculture et autres activités de 

conversion peuvent être autorisées et où la population 

humaine et les réseaux routiers sont plus denses. 

Ces éléments sont à prendre en compte pour déterminer 

l’impact des menaces sur les HVC sociales:

• Les informations sur les menaces pesant sur les valeurs 

sociales peuvent être présentées sous forme de carte 

(lorsqu’elles concernent des lieux spécifiques – par ex. 
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nouvelles routes proposées ou nouvelle zone protégée) 

ou sous forme de texte et de tableau (lorsqu’elles 

concernent l’ensemble du paysage – par ex. mesures 

juridiques ou fiscales inadaptées, relatives au régime 

foncier et à l’utilisation des sols ou à la protection des 

cultures minoritaires).

• Les menaces perturbant gravement les modes de vie 

locaux sont susceptibles d’affecter de multiples valeurs 

liées aux moyens de subsistance (HVC 5) et à la culture 

(HVC 6) : les menaces sont donc examinées pour toutes 

les valeurs sociales ensemble lors du tri préliminaire 

• La création de nouvelles zones protégées peut constituer 

une menace pour les HVC sociales. Tout cas de ce type 

doit faire l’objet d’une description objective des impacts 

potentiels et d’une analyse plus approfondie après le tri 

préliminaire.

• Les changements législatifs et politiques peuvent 

constituer des menaces majeures pour les HVC sociales, 

en particulier lorsqu’ils affectent la sécurité foncière 

des populations locales et leur accès aux sols et aux 

ressources. La plupart de ces menaces touchent 

uniformément des unités juridictionnelles entières, et ne 

peuvent donc pas être cartographiées.

Parmi les menaces affectant les HVC sociales, la plupart 

menacent également les HVC environnementales (par 

ex. catastrophes naturelles et activités humaines telles 

que le défrichement des forêts pour l’expansion de 

l’exploitation de matières premières ou la construction 

de routes). L’évaluation des menaces doit donc inclure 

l’analyse des informations disponibles sur les plans de 

développement affectant le paysage, et la compilation 

d’informations sur les développements proposés (y 

compris des infrastructures et des exploitations de 

matières premières).

SOUS-ÉTAPE 4B : IDENTIFIER LES 
INDICATEURS POUR CHAQUE MENACE ET  
LES SEUILS POUR LES CLASSES DE MENACES 

L’équipe de tri préliminaire identifie des indicateurs 

pour les menaces pesant sur les HVC, sur la base des 

informations disponibles. Les niveaux de menace peuvent 

être spécifiques à une HVC potentielle (par ex. une espèce 

donnée HVC 1) ou à un groupe de HVC potentielles (par 

ex. toutes les HVC environnementales ou toutes les 

HVC sociales); et doivent être classés en fonction de 

l’impact probable de ces menaces (par ex. bas ou élevé). 

Les résultats de l’analyse des menaces peuvent être 

présentés sous forme de texte narratif et avec des tableaux 

correspondant à l’ensemble du paysage ou à différentes 

sous-unités du paysage. Ou, si des informations spatiales 

sont disponibles, on peut produire des cartes des menaces 

comme expliqué dans la section suivante.
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Pour les indicateurs quantitatifs, des seuils peuvent être 

établis pour les classes de menace, et dans certains 

cas, plusieurs indicateurs doivent être combinés pour 

établir des niveaux de menace relatifs à une HVC 

donnée. Si des informations sont disponibles sur la 

différenciation spatiale des menaces à travers le paysage, 

une cartographie est envisageable. Si, au contraire, 

les informations disponibles sont très limitées, ou s’il 

s’avère impossible de définir des indicateurs significatifs, 

l’équipe de tri préliminaire peut estimer que le niveau de 

menace pour une HVC donnée est uniforme dans toute 

la zone étudiée et, le cas échéant, appliquer le principe 

de précaution. Le tableau 13 montre un exemple de 

classification des niveaux de menace utilisé pour un tri 

préliminaire HVC au Cameroun.

Tableau 12. . Exemples de menaces et de la manière dont elles peuvent être classées en niveaux de menace.

Niveau de menace bas Niveau de menace élevé

Chasse ou collecte (de plantes 
et animaux)

• Espèces généralistes avec un taux de régénération 

des populations élevé. 

• Espèces dont les taux de croissance et de 

régénération varient de modérés à élevés.

• Espèces qui tolèrent un certain degré de 

perturbation de leur habitat.

• Espèces dont les taux de chasse ou de collecte 

n’entrainent pas de déclin de la population à long 

terme.

• Espèces dont l’aire de répartition est très 

restreinte et les populations concentrées/

localisées seront fortement perturbées par 

la perte d’habitat. 

• Espèces dont les taux de régénération des 

populations et de reproduction sont bas.

• Espèces très sensibles aux variations de 

conditions environnementales.

Exploitation forestière 
intensive ou coupe à 
blanc/rase entrainant la 
conversion des habitats et la 
dégradation/destruction des 
écosystèmes

•  La menace entraine un certain niveau de 

perturbation d’un vaste écosystème, mais ne réduit 

pas son étendue spatiale, et ne menace pas la 

mosaïque d’écosystèmes, les principaux processus 

de grande envergure, ni les populations viables 

d’espèces clés. 

• Écosystèmes paysagers avec une forte proportion 

de zones protégées, et une protection juridique 

robuste. Ou zones du paysage protégées.

• L’écosystème résiste aux impacts de la menace, 

se régénère rapidement et retrouve son 

fonctionnement antérieur.

• L’écosystème est très sensible aux 

perturbations

• La menace entrainera la disparition de 

facteurs biotiques et abiotiques distinctifs.

• Les écosystèmes paysagers ayant déjà 

été réduits ou fortement perturbés, où 

des impacts supplémentaires pourraient 

entrainer la perte de populations viables 

de la plupart des espèces. 

• La fragmentation conduirait à un isolement 

écologique.
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Tableau 13. Exemple de tri préliminaire HVC à Mbangassina (Cameroun). La colonne intitulée « HVC éventuellement impactée » pourrait être 
subdivisée par types de HVC (par ex. HVC 1, espèces d’oiseaux inféodées aux milieux forestiers). Reproduit avec l’aimable autorisation de 
Proforest.

ÉLEVÉ 

ÉLEVÉ 

ÉLEVÉ 

ÉLEVÉ 

BAS 

BAS 

BAS 

BAS 

CATÉGORIE 
DE MENACE 

UICN 

SOUS-
CATÉGORIE DE 
MENACE UICN

TYPE DE 
MENACE

Menace directe 
(explication 

détaillée dans le 
contexte)

Moteurs sous-jacents HVC 
potentiellement 

impactée 

Niveaux de menace

2 Agriculture 
& 
aquaculture

2.1 Cultures 
annuelles et 
pérennes de 
produits non 
ligneux:

• 2.1.1 
Agriculture 
itinérante

La menace 
entraine une 
perte d’habitat 
(incendies non 
contrôlés)

Utilisation du feu 
pour la préparation 
des sols agricoles

• Manque d’alternatives/ 
de soutien aux 
méthodes itinérantes 
alternatives

HCV 1
HCV 3
HCV 4
HCV 5
HCV 6

• Zone tampon de 2km 
autour des villages

• Zone tampon de 2km 
autour des terres 
agricoles 

• Zone tampon de 2km 
de la transition savane-
forêt

• Toutes les autres zones

2.1 Cultures 
annuelles et 
pérennes de 
produits non 
ligneux: 

2.1.2a Petites 
exploitations

La menace 
entraine la perte 
d’habitats et la 
fragmentation 
d’écosystèmes.

Expansion 
des zones 
d’implantation 
humaine à la 
limite savane-forêt 
(faute de place), 
due à l’arrivée 
d’immigrant·e·s 
venu·e·s travailler 
dans les 
exploitations de 
cacao

• Nécessité de migration 
ouvrière

• Croissance du réseau 
routier

• Manque de mise 
en vigueur de la 
règlementation 
environnementale

HCV 1
HCV 3
HCV 4
HCV 5

• Zone tampon de 2km 
de la transition savane-
forêt

• Toutes les autres zones

2.1.2b La menace 
entraine le 
déclin d’espèces

L’empiètement 
marqué sur la 
forêt (par les 
exploitations 
de cacao) dans 
le paysage a 
entrainé le déclin 
ou l’extinction de 
certaines espèces 
RMD dans la région

• Nécessité de migration 
ouvrière

• Croissance du réseau 
routier

• Manque de mise 
en vigueur de la 
règlementation 
environnementale 

HCV 1
HCV 3
HCV 4
HCV 5

• Zone tampon de 2km 
de la transition savane-
forêt

• Toutes les autres zones

2.3 Élevage de 
bétail:

• 2.3.2 Petites 
exploitations 
d’élevage/ 
pâturage de 
bétail

La menace 
suscite une 
compétition pour 
les ressources 
en eau entre 
populations 
humaines et 
faune 

Compétition pour 
les ressources en 
eau et conflits entre 
bétail et animaux 
sauvages

• Supervision inadéquate 
des producteur·rice·s/
propriétaires de bétail 

• Assèchement 
des rivières dû au 
changement climatique

HCV 1
HCV 5

• Zone tampon de 2km 
de la transition savane-
forêt

• ET 
• Zone tampon de 1km 

autour des sources 
d’eau

• Toutes les autres zones
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ÉLEVÉ 

ÉLEVÉ 

ÉLEVÉ 

ÉLEVÉ 

BAS 

BAS 

BAS 

BAS 

5 Utilisation 
des ressources 
biologiques

5.1a Chasse et 
capture d’animaux 
terrestres

• 5.1.1 Utilisation 
intentionnelle 
(l’espèce 
évaluée est 
l’espèce cible 
des activités)

• 5.1.2 Effets 
fortuits (l’espèce 
évaluée n’est 
l’espèce cible 
des activités)

La menace 
entraine 
le déclin 
d’espèces

Chasse 
continue et 
non sélective, 
gaspillage 
souvent 
constaté en 
raison de 
pièges oubliés 
dans la forêt

• Pas de sources de 
protéines alternatives 
disponibles, 
économiquement 
accessibles ou 
gustativement acceptables

• Mise en vigueur inefficace 
de la règlementation 
environnementale *(«[...] 
reste prévalente malgré 
le contrôle constant des 
guides forestiers MINFOF»)

• Existence d’un marché 
pour la viande de brousse

HCV 1
HCV 5

• Forêts situées à moins 
de 5 km des villages

• Toutes les autres zones

5.1b La menace 
entraine une 
perte d’habitat 
(incendies non 
contrôlés)

Utilisation du 
feu pour la 
chasse 

• Pas de sources de 
protéines alternatives 
disponibles, 
économiquement 
accessibles ou 
gustativement acceptables

• Mise en vigueur inefficace 
de la règlementation 
environnementale *(« [...] 
reste prévalente malgré 
le contrôle constant des 
guides forestiers MINFOF 
»)

• Existence d’un marché 
pour la viande de brousse

HCV 1
HCV 3
HCV 4
HCV 5

• Zone tampon de 2km 
autour des villages

• Zone tampon de 2km 
autour des terres 
agricoles 

• Zone tampon de 2km 
de la transition savane-
forêt

• Toutes les autres zones

8 Espèces, 
gènes et 
maladies 
envahissants ou 
problématiques

8.4a Espèces/
maladies 
problématiques 
d’origine inconnue

• 8.4.2 Espèces 
spécifiées

La menace 
affecte les 
moyens de 
subsistance 
(production de 
nourriture et 
de revenus)

Les maladies 
telles que le 
dépérissement 
avec nécrose 
vasculaire 
(VSD) du cacao 
sont très 
courantes et 
touchent les 
producteurs de 
cacao

• Mauvaise connaissance 
des maladies et des 
méthodes de lutte contre 
les organismes nuisibles

HCV 4
HCV 5

• Zone tampon de 1 km 
autour des cultures de 
cacao

• Toutes les autres zones

8.4b La menace 
affecte la 
santé de la 
population

Présence de 
mouches noires 
transmettant 
l’onchocercose  
(cécité des 
rivières + 
épilepsie) dans 
les rivières 
Sanaga, Mbam 
et Djim

• Mauvaise connaissance 
des maladies et des 
méthodes de lutte contre 
les organismes nuisibles

HCV 5
HCV 6

• Zone tampon de 5km 
autour des rivières 
Sanaga / Mbam/Djim

• Zone tampon de 500m 
autour des autres 
rivières

• Toutes les autres zones
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Dans le cas du tri préliminaire à Kapuas Hulu, dans le Kalimantan occidental, l’équipe a identifié sept menaces qui pourraient 

avoir un impact sur les HVC environnementales. Le tableau 14 répertorie les menaces accompagnées d’une brève explication, 

d’une référence pour les données utilisées et de la façon dont les niveaux de menaces ont été définis. Ces informations 

tabulaires sont ensuite utilisées comme base pour la cartographie des menaces (voir Figure 13).

ÉLEVÉ 

ÉLEVÉ 

BAS 

BAS 

9 Pollution 9.3 Effluents 
agricoles et 
sylvicoles

•  9.3.1 Charges 
en nutriments 

•  9.3.2 Érosion 
des sols, 
sédimentation

•  9.3.3 Herbicides 
& pesticides

La menace 
entraine le 
ruissèlement 
des pesticides 
et un risque 
de pollution 
des sols et de 
l’eau

La culture du cacao 
présente un risque 
de pollution du sol 
et de l’eau en raison 
de l’utilisation de 
pesticides  contre 
divers organismes 
nuisibles/maladies 
affectant les 
cultures, et à cause 
des emballages 
de pesticides 
abandonnés/brulés 
(menace sur la santé) 
dans les champs 
après utilisation (non 
biodégradables)* 

• Manque de 
connaissances sur 
la bonne gestion 
des pesticides/
herbicides

• Manque de 
connaissances sur 
les EPI

HCV 1
HCV 3
HCV 4
HCV 5
HCV 6

• Zone tampon de 2 km 
autour des villages

• Zone tampon de 2 
km autour des terres 
agricoles 

• Zone tampon de 500m 
autour des rivières/ 
sources d’eau

• Everywhere else

11 Changement 
climatique et 
phénomènes 
météorologiques 
violents

•  11.2 
Sècheresses

La menace 
provoque un 
stress hydrique

Le changement 
climatique provoque 
la fluctuation des 
nappes phréatiques et 
menace les sources 
d’eau potable

• Changement 
climatique

• Manque de 
sources d’eau 
stables/
constantes toute 
l’année pour les 
municipalités

HCV 1
HCV 3
HCV 4
HCV 5
HCV 6

• Sources d’eau et zone 
tampon de 2 km près 
de 8 villages signalant 
des difficultés d’accès 
à l’eau  

• Toutes les autres 
sources d’eau : zone 
tampon de 500 m

•  Everywhere else
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ÉLEVÉ 

ÉLEVÉ 

ÉLEVÉ 

ÉLEVÉ 

ÉLEVÉ 

ÉLEVÉ 

ÉLEVÉ 

BAS

BAS

BAS

BAS

BAS

BAS

BAS

Tableau 14. Exemple: Sept types de menaces identifiés lors du processus de tri préliminaire à Kapuas Hulu, accompagnés d’une explication 
succincte, de références pour les données utilisées, et d’informations sur comment les classes de menaces ont été définies comme élevée ou 
basse. Ces informations tabulaires forment la base de la cartographie des menaces (figure 13).

Type de menace Explication
/ Hypothèse

Données utilisées Définition des classes de menace

Critères et valeurs Niveau 

1 Plans 
d’aménagement du 
territoire / Statut 
foncier

• Plans d’aménagement du 
territoire et/ou statut foncier 
dans le cadre de la fonction 
forestière de l’État

• Plus une zone est protégée par 
le gouvernement, moins elle est 
menacée

SK 733, MoEF 
2014

• Zones de production/culture

• Zones de conservation et protection 
(parcs nationaux, forêt protégée)

2 Incendies • Densité des hotspots (10 ans) 
par méthode d’estimation par 
noyau (Kernel Density Analysis) 

• Les zones dont la densité de 
hotspots est forte ou très forte 
sont les plus menacées

Hotspots 
d’incendies 
(https://firms.mod 
aps.eosdis.nasa.
go v/)

• Densité élevée à très élevée 
 

• Densité moyenne à basse 

3 Zones arables • Versatilité des terrains pour 
différents types de cultures 
agricoles

• Plus les terrains sont adaptés à 
la culture de matières premières, 
plus la menace est forte

Peta Kesesuaian 
lahan untuk 6 
komoditas utama 
(Badan Litbang 
Pertanian)

• Terrain propice à la production de 
matières premières (cultures etc) 

• Terrain non propice à la production de 
matières premières (cultures etc)

4 Plantations 
privées: palmiers à 
huile et plantations 
industrielles

• Impact des activités de 
défrichement des forêts 
et du développement des 
infrastructures

• Distance par rapport aux 
limites des zones de plantation 
(exploitation minière, forestière 
et de palmiers à huile)

Pemanfaatan 
kawasan hutan 
(MoEF, 2017)

• Distance de la limite de la plantation 
< 1000 m 

• Distance de la limite de la plantation 
> 1000 m

5 Accessibilité 
routière

• Distance par rapport à la route
• Plus on s’éloigne de la route, 

plus la menace est faible

Carte 
topographique  
(BIG, 2016)

• Distance de la route < 1000 m 

• Distance de la route > 1000 m

6 Localisation 
des zones 
d’implantation 
humaine

• Distance par rapport aux zones 
d’implantation avoisinantes

• Plus on s’éloigne des zones 
d’implantation, plus la menace 
est faible

Carte 
topographique  
(BIG, 2016)

• Distance de la zone d’implantation  
< 2 Km 

• Distance de la zone d’implantation  
> 2 Km

7 Perte potentielle 
de forêt

• Projection de la zone de 
déforestation due à diverses 
activités, grâce à « l’alerte 
déforestation » de GLAD.

• Les zones forestières au sein 
des zones d’alerte représentent 
une menace plus élevée. 

Forest Loss 
Alert, Global 
Land Analysis 
and Discovery, 
University of 
Maryland 

• Zones forestières au sein des zones 
d’alerte de déforestation 

• Zones forestières en dehors des zones 
d’alerte de déforestation
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INFORMATIONS SUR LES MENACES PESANT 
SUR LES HVC SOCIALES

Selon le contexte, il est possible de classer les niveaux 

de menace pesant sur les HVC sociales (bas/élevé) (cf. 

tableau 15). Pour déterminer les niveaux de menace, il 

est utile de prendre en compte l’imminence de la menace 

et gravité probable des impacts, dont les plus graves 

sont l’expropriation territoriale et le déplacement forcé 

permanents.

VULNÉRABILITÉ ET RÉSILIENCE 

Les communautés isolées ayant peu de contacts avec la 

société extérieure et/ou vivant largement en dehors de 

l’économie de marché sont particulièrement vulnérables. 

Pour d’autres communautés autochtones, traditionnelles 

et de subsistance, le facteur le plus déterminant de 

vulnérabilité sociale (et donc des menaces qui pèsent 

sur les moyens de subsistance et les valeurs culturelles) 

est la sécurité des droits fonciers et liés aux ressources. 

Même lorsque la constitution et la législation nationales 

reconnaissent les droits coutumiers et/ou traditionnels, 

l’absence de mise en vigueur des titres de propriété foncière 

et le manque de soutien sur le terrain peuvent exposer les 

communautés et les HVC sociales correspondantes, à la 

menace d’expropriation et de déplacement forcé. 

Les facteurs liés à la résilience incluent: la diversité et 

substituabilité des moyens de subsistance; les biens et 

compétences communautaires; et l’adaptabilité sociale, 

économique et culturelle au changement. La sécurité 

alimentaire et la sécurité d’approvisionnement en eau sont 

deux aspects de résilience particulièrement pertinents 

pour les communautés de subsistance implantées dans 

des paysages subissant des changements rapides. Les 

moyens de subsistance des communautés locales sont plus 

vulnérables aux impacts des sècheresses, inondations, etc, 

lorsque: l’agriculture de subsistance joue un rôle majeur 

dans la production alimentaire; les marges économiques 

sont faibles; et/ou des infrastructures médiocres rendent le 

soutien d’autres régions plus difficile en période de pénurie. 

À l’échelle du paysage, il est peu probable que ces facteurs 

puissent être quantifiés ou évalués en détail. Toutefois, une 

description qualitative de la vulnérabilité des communautés 

locales dans différentes zones du paysage peut être 

élaborée à partir des informations recueillies à l’Étape 2 

et des informations issues de la consultation d’expertes 

sociaux·ales.
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Tableau 15. Menaces potentielles pesant sur les HVC sociales et comment présenter l’information de manière qualitative et 
spatiale.

Menaces potentielles pesant  
sur les HVC sociales

Exemples d’informations descriptives 
(qualitatives et quantitatives), présentées 

sous forme de texte, de tableaux et de figures

Exemples d’informations spatiales, 
présentées sous forme de cartes. 

NB: il n’est pas forcément utile de les 
cartographier, sauf si les HVC sociales ont pu 

être cartographiées

Proposition de projets de 
développement majeurs 

Analyse des plans de développement nationaux 
/ régionaux; description du développement 
prévu ou proposé (par ex. infrastructure, 
extraction de ressources naturelles, 
développement de l’exploitation de matières 
premières)

• Cartes des routes et autres projets 
d’infrastructure proposés

• Cartes des mines, barrages 
hydroélectriques et autres projets de 
développement majeurs en cours ou 
proposés

• Cartes des plantations/zones 
d’exploitation de matières premières 
proposées (hydrocarbures, produits 
agricoles)

Proposition de nouvelles zones 
protégées

Description et explication des effets potentiels 
sur les HVC sociales

Cartes des nouvelles zones protégées 
proposées

Zones d’expansion démographique /
zones d’implantation humaine

Description des tendances et de l’évolution 
de la distribution spatiale démographique, 
mobilité et migration

Cartes indiquant les principales zones de 
mouvement, expansion et implantation des 
populations

Zones de troubles civils/ de conflit Principales sources de conflit ou de troubles 
civils

Cartes des zones de conflit

Zones vulnérables aux catastrophes 
naturelles

Description des types de zones Cartes des zones vulnérables

Proposition de changements législatifs 
et politiques pertinents

Modifications législatives proposées, en 
ce qui concerne notamment : le régime 
foncier, la gestion communautaire des 
ressources naturelles, les droits autochtones, 
communautaires et culturels, et le 
développement

Généralement pas variables dans la zone
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SOUS-ÉTAPE 4C : SI LA CARTOGRAPHIE EST 
PERTINENTE, PRODUIRE LES CARTES DES 
MENACES

Les informations disponibles permettent-elles une 

différenciation spatiale des menaces à travers la zone 

étudiée? Si oui, les cartes des menaces peuvent être 

élaborées sur la base des informations spatiales disponibles, 

et des indicateurs et seuils identifiés. De nombreux·euses 

professionnelles préfèrent produire des cartes distinctes 

pour chaque type de menace - cela permet d’illustrer quelles 

HVC sont affectées par une menace donnée.

Figure 12. Potentielles zones HVC 1 superposées aux menaces (Chasse et ramassage de PFNL) dans un exemple au Cameroun. Reproduit 
avec l’aimable autorisation de Proforest.
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Figure 13. Sept types de menaces ont été identifiés dans le district de Kapuas Hulu, sur la base de: Statut foncier (a); Incendies (b); Perte 
potentielle de forêts (c); Zone de plantation privée (d); Proximité des routes (e); Proximité des zones d’implantation humaine (f); Zones arables 
(g); et toutes les menaces combinées (h).
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Identifier les priorités dans le paysage
Superposer (pour les cartes) ou considérer conjointement (pour les 
informations contextuelles) les probabilités et les menaces afin de 
déterminer où concentrer les efforts de conservation et de coopération 
communautaire dans le paysage. Cette étape est essentielle pour établir les 
priorités et planifier les interventions et les étapes suivantes.

ÉTAPE 5

ÉTAPE 1
Définir l’objectif et le cadrage
Indiquer l’objectif du processus de tri préliminaire et définir la 
zone sur laquelle il portera.

Rassembler les informations pour l’analyse
Rassembler les informations, y compris l’analyse documentaire, les 
données spatiales et la consultation des parties prenantes et des expert·e·s, 
afin de fournir une base pour déterminer quelles HVC et quelles menaces 
sont susceptibles d’être présentes dans le paysage.

ÉTAPE 2

Estimer la probabilité de présence des HVC
Après avoir examiné les données disponibles, 
préparer : la liste des HVC potentielles, la 
description contextuelle et/ou tabulaire des HVC 
potentielles, la liste des sources d’information, et 
les cartes de probabilité des HVC (le cas échéant).

Estimer la probabilité des menaces pesant 

sur les HVC     Préparer la liste des menaces 
potentielles et examiner leurs impacts sur les 
HVC, puis préparer: la description contextuelle et/
ou tabulaire des menaces, la liste des sources 
d’information, et les cartes des menaces (le cas 
échéant).

ÉTAPE 3 ÉTAPE 4

Présenter les résultats
Le processus de tri préliminaire et ses résultats peuvent être partagés avec 
les parties prenantes durant le processus-même, afin de recueillir leurs 
commentaires. Les résultats doivent être présentés dans un compte-rendu 
final (voir annexe 1), accompagné des données et références.

ÉTAPE 6
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ÉTAPE 5 : IDENTIFIER LES  
PRIORITÉS HVC DANS LE PAYSAGE

L’étape 5 produit les «résultats» du processus de tri 

préliminaire - par ex. en indiquant les HVC susceptibles 

d’être les plus importantes dans le paysage (c.-à-d. souvent 

les HVC les plus menacées) et qui nécessitent donc un 

travail complémentaire ciblé en matière de discussion, 

travail de terrain, coopération communautaire et efforts de 

cartographie. 

Le tableau 16 montre comment les niveaux de priorité 

(c.-à-d. les niveaux de risque, selon que l’on considère la 

situation d’un point de vue ou de l’autre) pour différentes 

HVC sont fonction de la probabilité de présence et du niveau 

de menace.

Probabilité de présence de la HVC

Probabilité basse Probabilité élevée

Niveau de menace pesant sur 
la HVC

Niveau de menace bas Priorité moyenne 
(Probabilité basse & Menace 
élevée)

Priorité élevée 
(Probabilité élevée & Menace élevée)

Niveau de menace élevé Priorité basse 
(Probabilité basse & Menace 
basse)

Priorité moyenne 
(Probabilité élevée & Menace basse)

Les résultats du tri préliminaire doivent être interprétés et 

présentés conformément aux objectifs du processus, en 

soulignant les valeurs dont il est le plus urgent de se soucier 

dans le cadre des activités complémentaires. Les résultats 

peuvent être présentés pour le paysage dans son ensemble, 

ou pour des sous-unités pertinentes basées sur la 

responsabilité de gestion et/ou les stratégies d’intervention 

(par ex. par unités administratives, surtout si un projet est 

juridictionnel; zones géographiques; types d’utilisation des 

sols; ou zones de production de matières premières). Quelle 

que soit la manière dont l’équipe choisit d’organiser les 

résultats, les résultats initiaux seront idéalement partagés 

avec les parties prenantes du paysage: celles-ci peuvent 

en effet contribuer à leur interprétation et apporter des 

commentaires et recommandations utiles pour l’utilisation 

pratique des résultats du tri préliminaires. Les exemples 

suivants illustrent différentes façons de présenter les 

résultats.

Table 16. L’étape 5 combine la probabilité de présence et le niveau de menace pour déterminer le niveau de priorité. NB : il est possible de 
définir davantage de catégories de priorité, en fonction du nombre de classes de probabilité et/ou de menace. 
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Tableau 17. Exemple de présentation des niveaux de priorité pour différent(e)s (assemblages de) HVC, et par zone géographique (sous-unité). 
Visualisation des HVC les plus à risque/prioritaires. La/les menace(s) ne sont pas spécifiées dans ce tableau, mais il pourrait renvoyer à un 
tableau des menaces.

HVC Description Sous-unité A Sous-unité B Sous-unité C Sous-unité D

HVC 1 Vautour africain/Gypaète à dos 
blanc (Gyps africanus)

Basse: Probabilité 
basse & Menace 
basse

Moyenne: Probabilité 
basse & Menace 
élevée

Élevée: Probabilité 
élevée & Menace 
élevée

Moyenne: Probabilité 
basse & Menace 
élevée

HVC 2 Parc de la zone humide 
d’iSimangaliso (332 000 ha, 
comprenant la plus grande zone 
humide estuarienne d’Afrique, 
ainsi que prairies, brousses 
et réserves marines - site du 
patrimoine mondial et zone 
Ramsar avec plus de 500 
espèces d’oiseaux)

Moyenne: 
Probabilité basse & 
Menace élevée

Moyenne: Probabilité 
élevée & Menace 
basse

N/a N/a

HVC 5 Écosystèmes forestiers naturels 
du Kwazulu-Natal (et du Cap-
Oriental) - importants pour les 
moyens de subsistance et le 
bien-être des communautés 
rurales, notamment comme 
sources de matériaux de 
construction, bois de chauffage, 
nourriture et médicaments.

N/a Moyenne: Probabilité 
élevée & Menace 
basse

Élevée: Probabilité 
élevée & Menace 
élevée

Moyenne: Probabilité 
élevée & Menace 
basse

Tableau 18. Exemple de présentation des niveaux de priorité pour différent(e)s (assemblages de) HVC, et par type de menace. Visualisation de 
comment les menaces sont susceptibles d’impacter différentes HVC à différents degrés. Ces informations peuvent être présentées pour chaque 
zone (sous-unité) du paysage.

HVC ou assemblage 
de HVC

Type de menace

Priorité élevée Priorité moyenne Priorité basse

Probabilité élevée & Menace 
élevée

Probabilité 
élevée & Menace 
basse

Probabilité 
basse & 
Menace élevée

Probabilité basse & Menace basse

HVC 1 (par ex. 
mammifères 
inféodés aux milieux 
forestiers) 

Menace 1 (par ex. chasse 
excessive) et Menace 5

Menace 3 Menace 4 Menace 2

HVC 2

HVC 3

HVC 4
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Tableau 19. Exemple de présentation des niveaux de risque (au lieu de priorité) pour différent(e)s (assemblages de) HVC, avec les superficies 
correspondantes. Visualisation de quelles HVC sont les plus vastes dans le paysage et de quelle proportion de leur superficie est menacée 
dans quelle mesure (risque élevé, moyen ou faible). La/les menace(s) ne sont pas spécifiées dans ce tableau, mais il pourrait renvoyer à un 
tableau des menaces.

HVC ou assemblage 
de HVC

Superficie (ha) Niveau de risque

Risque élevé Risque moyen Risque bas

Probabilité élevée & 
Menace élevée

Probabilité élevée & 
Menace basse

Probabilité basse & 
Menace élevée

Probabilité basse & 
Menace basse

HVC 1 2,835,325   1,095,704 (39%) 1,430,436 (50%) 296,480 (10%) 12,705 (0.4%)

HVC 2 1,844,150  483,012 (26%) 1,245,396 (68%) 102,710 (6%) 13,032 (1%)

HVC 3 2,084,548 763,531 (37%) 1,265,109 (61%) 51,991 (2%) 3,916 (0.2%)

HVC 4 1,868,714 478,488 (26%) 964,379 (52% 208,616 (11%) 217,230 (12%)

Total HVC 2,887,985 1,109,924 (38%) 1,436,543 (50%) 328,507 (11%) 13,011 (0.5%)

Les informations du tableau 19 peuvent être présentées en cartes de risques comme illustré dans la figure 14 ci-dessous.
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Figure 14. Illustration indiquant les risques potentiels des HVC environnementales à Kapuas Hulu: (1) HVC 1; (2) HVC 2; (3) HVC 3; (4) HVC 4 et 
(1-4) combinaison des HVC (probabilité de présence élevée; niveau de menace élevé).
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Exemples de résultats, questions et recommandations 

susceptibles d’émerger lors de cette étape:

•  Vue d’ensemble des HVC probables dans le paysage, et 

de celles qui sont les plus menacées (par quels types de 

menace).

• Quelles actions urgentes sont nécessaires ? Lesquelles 

concernent l’ensemble du paysage et lesquelles 

concernent une ou plusieurs sous-unités spécifiques ? 

Cela permettra d’orienter la discussion et les actions des 

autorités et des autres parties prenantes à différents 

niveaux. Selon le contexte, il peut également être 

utile pour l’équipe de tri préliminaire de « zoomer » sur 

certaines zones du paysage pour effectuer une analyse 

plus détaillée selon les priorités des différentes parties 

prenantes (par ex. gouvernement, communautés, 

initiatives d’agriculture durable).

• Si les propositions de développement incluent des 

infrastructures majeures telles que des routes, barrages, 

projets de construction ou vastes exploitations minières/

plantations de matières premières, les zones affectées 

peuvent alors être prioritaires pour une planification 

et une coopération plus approfondies, et pour des 

évaluations HVC ou HVC-HCSA au niveau du site - en 

particulier si des communautés locales ou autochtones 

sont présentes et/ou si la proportion de couvert forestier 

est élevée.

• Si de nouvelles zones protégées sont proposées, les 

zones concernées peuvent être prioritaires pour la 

consultation et la coopération au niveau du site.

• Si une zone présente des signes d’expansion agricole/

démographique rapide, il peut être nécessaire de mettre 

Table 20. Exemple de présentation de la distribution des zones à risque élevé en différentes classes de sols dans le paysage (les chiffres  
> 30% sont surlignés en jaune pour plus de clarté).

HVC & 
caractéristiques HVC

Superficie 
présentant 
une forte 

probabilité de 
présence

Risque élevé (probabilité élevée et menace élevée) distribué par classe de sols

Parcs nationaux Forêts protégées Forêts de production Sols non forestiers

ha % ha % ha % ha %

HVC 1- Centres de 
biodiversité

1,680,611 43,490 2.6% 195,880 11.7% 0 0

HVC 1- Habitats de 
l'orang-outan

737,593 10,769 1.5% 84,980 11.5% 116,709 15.8% 40,608 5.5%

HVC 1- Concentration 
d’espèces RMD

2,465,446 23,161 0.9% 195,918 7.9% 511,321 20.7% 344,025 14.0%

HVC 1- Corridor 771,117 67 0.0% 31 0.0% 498,677 64.7% 269,055 34.9%

HVC 1- Zone riveraine 146,907 11,795 8.0% 14,782 10.1% 25,257 17.2% 66,957 45.6%

Total HVC 1 2,526,140 43,490 1.7% 195,918 7.8% 511,321 20.2% 344,025 13.6%

HVC 2- Forêt intacte 1,366,368 1,758 0.1% 49,830 3.6% 96,122 7.0% 394 0.0%

HVC 2- Zones 
humides

362,040 4,991 1.4% 28,168 7.8% 123,026 34.0% 178,339 49.3%

Total HVC 2 1,728,408 6,749 0.4% 77,998 4.5% 219,148 12.7% 178,733 10.3%

HVC 4- 
Approvisionnement 
en eau 

1,128,357 6,965 0.6% 61,400 5.4% 150,246 13.3% 179,533 15.9%

HVC 4- Contrôle de 
l'érosion

641,905 2,721 0.4% 28,005 4.4% 43,735 6.8% 6,110 1.0%

HVC 4 - Prévention 
des incendies

36,146 6,012 16.6% 1,615 4.5% 68 0.2% 3,671 10.2%

Total HVC 4 1,442,867 14,682 1.0% 82,064 5.7% 186,340 12.9% 188,145 13.0%

Total HVC 2,546,467 46,290 1.8% 197,323 7.7% 511,433 20.1% 347,062 13.6%
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en place des mesures de contrôle de l’immigration ou 

bien un programme de coopération et de sensibilisation 

des petit·e·s exploitant·e·s.

• Si un corridor crucial (par ex. pour la connectivité du 

paysage et le maintien d’espèces fauniques à aire de 

répartition étendue) est menacé de conversion, les 

parties prenantes peuvent décider d’explorer les options 

pour le protéger par le biais d’une zone protégée ou 

d’autres mesures de conservation.

• Si la culture d’un groupe ethnique particulier est 

fortement menacée, il peut être urgent d’établir des 

titres fonciers légaux et de protéger ses territoires. 

Les résultats du tri préliminaire peuvent être partagés dans 

le cadre d’ateliers: les discussions et entretiens permettent 

d’obtenir de précieux commentaires et interprétations. 

Les cartes doivent être considérées comme des outils de 

communication, négociation et planification, plutôt que 

comme un objectif en soi. Il est important de souligner 

ce point lors des discussions avec les parties prenantes 

et dans le compte-rendu final, afin de s’assurer que les 

cartes des HVC potentielles soient clairement identifiées 

comme telles et ne soient pas utilisées à mauvais escient 

ou hors contexte. Les sujets importants, les questions et 

commentaires du public et les réponses de l’équipe doivent 

être documentés. 

La coopération avec diverses parties prenantes et la 

sollicitation de leurs contributions sont utiles pour dresser 

un tableau global des différentes initiatives pertinentes 

et des liens entre elles - favorisant ainsi une meilleure 

coordination à l’avenir.

Différents groupes de parties prenantes et expertes peuvent 

également enrichir la réflexion sur l’utilisation des résultats 

du tri préliminaire. Par exemple: 

• Les engagements de durabilité peuvent nécessiter 

qu’un district crée un portefeuille d’investissement pour 

démontrer son engagement à atteindre ses objectifs. 

Cela peut indiquer où et comment la production durable 

de matières premières (ne nuisant pas aux HVC) a lieu/

est possible dans une zone agricole. Cette information 

est importante car les portefeuilles d’investissement 

seront présentés aux investisseureuses/acheteureuses/

partenaires potentielles.

• Pour fournir des recommandations sur les plans de 

développement régional à long terme

• Les zones prioritaires pour les processus de CLIP et 

de cartographie participative devraient se situer dans 

les zones où les plantations agricoles chevauchent les 

zones communautaires. 

• Les petites unités administratives (par ex. sous-districts) 

jouent un rôle important dans la coordination efficace 

entre la planification au niveau du village et celle au 

niveau du district.

• Comment peut-on orienter la planification et les 

activités de développement pour qu’elles maintiennent 

également les HVC ?

• Comment connecter les différents niveaux de 

planification et de gestion, par ex.:

 »  Au niveau du district: Une cartographie 

approximative des risques sociaux peut aider 

à déterminer où concentrer les activités de 

coopération en identifiant: les lacunes des 

initiatives existantes dans/à proximité des zones 

allouées au développement de l’huile de palme. 

Les zones prioritaires pour les processus de CLIP 

doivent se situer dans les zones où les plantations 

agricoles chevauchent les zones communautaires.

 » Au niveau du sous-district: Les processus 

gouvernementaux au niveau du sous-district 

peuvent jouer un rôle important en connectant 

la planification au niveau du village à celle au 

niveau du district. Les plans de gestion des villages 

sont regroupés au niveau du sous-district, puis 

intégrés dans les processus de planification au 

niveau du district. Les résultats relatifs aux HVC 

environnementales (par ex. les espèces fauniques 

inféodées aux forêts) peuvent être intégrés aux 

processus au niveau des sous-districts afin de 

faciliter les discussions sur l’utilisation et la 

protection des ressources forestières.

 » Au niveau du village: Des processus CLIP concrets 

doivent avoir lieu au niveau communautaire et une 

cartographie participative des zones coutumières 

est essentielle. Avec le soutien des organisations 

de la société civile, les communautés ayant 

pris part au processus de CLIP dans un sous-

district peuvent partager leurs connaissances 

et expérience avec d’autres communautés, et 

aider à établir les «règles» permettant aux chefs 

coutumier·ère·s de représenter la communauté 

dans les processus au niveau supérieur (du sous-

district). 

L’analyse des résultats de l’étape 5 et les discussions et 

consultations associées permettent ensuite de produire le 

compte-rendu du tri préliminaire à l’étape 6.
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Identifier les priorités dans le paysage
Superposer (pour les cartes) ou considérer conjointement (pour les 
informations contextuelles) les probabilités et les menaces afin de 
déterminer où concentrer les efforts de conservation et de coopération 
communautaire dans le paysage. Cette étape est essentielle pour établir les 
priorités et planifier les interventions et les étapes suivantes.

ÉTAPE 5

Présenter les résultats
Le processus de tri préliminaire et ses résultats peuvent être partagés avec 
les parties prenantes durant le processus-même, afin de recueillir leurs 
commentaires. Les résultats doivent être présentés dans un compte-rendu 
final (voir annexe 1), accompagné des données et références.

ÉTAPE 6

ÉTAPE 1
Définir l’objectif et le cadrage
Indiquer l’objectif du processus de tri préliminaire et définir la 
zone sur laquelle il portera.

Rassembler les informations pour l’analyse
Rassembler les informations, y compris l’analyse documentaire, les 
données spatiales et la consultation des parties prenantes et des expert·e·s, 
afin de fournir une base pour déterminer quelles HVC et quelles menaces 
sont susceptibles d’être présentes dans le paysage.

ÉTAPE 2

Estimer la probabilité de présence des HVC
Après avoir examiné les données disponibles, 
préparer : la liste des HVC potentielles, la 
description contextuelle et/ou tabulaire des HVC 
potentielles, la liste des sources d’information, et 
les cartes de probabilité des HVC (le cas échéant).

Estimer la probabilité des menaces pesant 

sur les HVC     Préparer la liste des menaces 
potentielles et examiner leurs impacts sur les 
HVC, puis préparer: la description contextuelle et/
ou tabulaire des menaces, la liste des sources 
d’information, et les cartes des menaces (le cas 
échéant).

ÉTAPE 3 ÉTAPE 4
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ÉTAPE 6 : PRÉSENTATION 
DES RÉSULTATS

L’étape finale consiste à rassembler les résultats du tri 

préliminaire (et les données correspondantes), et à les 

diffuser et les communiquer. La présentation des résultats 

est modulable. Cette section fournit un modèle de compte-

rendu que l’équipe de tri préliminaire peut utiliser ou adapter.

INTRODUCTION

CADRAGE ET OBJECTIFS DU 
TRI PRÉLIMINAIRE HVC

•  Qui a commandité le processus de tri préliminaire et 

quels en sont les objectifs?

• Description des délimitations de la zone étudiée, carte 

de la zone de tri préliminaire

• Le cadrage comprend-t-il d’autres initiatives/méthodes, 

par exemple la cartographie des forêts HCS (cf. annexe 3) 

MÉTHODES
Il est important de documenter les méthodes et hypothèses 

dans le compte-rendu du tri préliminaire, afin que les 

résultats puissent servir de base aux activités ultérieures 

au niveau du site. Décrivez les méthodes utilisées pour, par 

exemple:

• La collecte d’informations

• La coopération avec les parties prenantes

• Le choix des indicateurs HVC et les décisions concernant 

la cartographie

• Comment les classes de probabilité ont été définies sur 

la base des indicateurs HVC

• Explication des règles de décision utilisées par l’équipe

• Définition des classes de menaces

• Classification et utilisation de sous-unités (le cas 

échéant) 

• Comment le processus de tri préliminaire a-t-il été 

combiné avec le travail de terrain, le cadrage et/ou la 

consultation locale (le cas échéant)

• Classification des types de couverts, y compris:

 » Source des images

 » Système de classification

 » Carte et tableau de la classification des types de 

couverts

Il est préférable de résumer les méthodes dans le compte-

rendu principal et de les détailler en annexe.

APERÇU DU PAYSAGE DU  
TRI PRÉLIMINAIRE 
Résumé général du paysage, y compris des types de 

couverts et de l’utilisation des sols, ainsi que des 

caractéristiques sociales et environnementales générales. 

Peut par exemple inclure:

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
ET ENVIRONNEMENTALES:

• Types de couverts et utilisation des sols

• Topographie

• Géologie et sols

• Hydrologie (bassins versants, réservoirs, rivières, etc.)

• Climat (température, quantité et distribution annuelle 

des précipitations, etc.)



-  69  -

L IGNES  D IREC TR ICES  SUR L ’ IDENT I F I C AT ION E T  L A  PR IOR ISAT ION DES  AC T IONS  L I É ES  AUX HVC,  
AU  N IVEAU JUR ID IC T IONNEL  OU PAYSAGER

CARACTÉRISTIQUES BIOLOGIQUES  
ET ÉCOLOGIQUES:

•  Biorégion/zones biogéographiques

• Types d’écosystèmes

• Présence et état des zones protégées, des réserves 

forestières, des zones importantes pour la biodiversité

• Présence de populations connues d’espèces d’intérêt 

mondial, national ou régional

• Couloirs de migration

• Zones humides

• Tourbières

• Paysages forestiers intacts 

CARACTÉRISTIQUES SOCIALES, CULTURELLES 
ET ÉCONOMIQUES, NOTAMMENT:

• Liste des noms et localisations des communautés dans 

le paysage / la juridiction

• Démographie

• Moyens de subsistance des communautés rurales et 

utilisation des ressources naturelles

• Ethnicité, principales valeurs culturelles et systèmes de 

croyances religieuses/traditionnelles

• Systèmes coutumiers de droits d’accès aux ressources 

et des territoires; régime foncier

• Systèmes d’organisation sociale et de représentation 

sociale

• Historique des zones d’implantation humaine; utilisation 

des sols passée et actuelle

• Outils juridiques pour la reconnaissance / désignation 

des zones communautaires

• Activités socioéconomiques

• Infrastructure et distribution spatiale des services 

publics (santé, éducation, marché, etc.)

• Cartes des zones d’implantation humaine et autres 

caractéristiques sociales et culturelles du paysage

TENDANCES EN MATIÈRE D’UTILISATION DES 
SOLS ET DE DÉVELOPPEMENT, NOTAMMENT:

•  Historique de l’utilisation des sols

• Tendances du développement et plans futurs

• Bref historique des perturbations forestières et des 

moteurs de la déforestation

RÉSULTATS DU TRI 
PRÉLIMINAIRE  
Pour chaque HVC ou classe de HVC, présentez:

•  Les sources d’information (avec des informations 

détaillées en annexe, y compris la manière dont ces 

informations peuvent être consultées pour des travaux 

ultérieurs).

• Quelles HVC sont susceptibles d’être présentes dans le 

paysage

• Probabilité de présence des HVC, description de toutes 

les HVC possibles et preuves/informations à l’appui des 

conclusions. 

• Cartes de probabilité de présence de HVC dans 

l’ensemble du paysage ; cartes de distribution 

spatiale distinctes pour chaque catégorie de HVC si 

cela est pertinent et si les données disponibles sont 

suffisamment rigoureuses. Les cartes constituent un 

résultat important du processus de tri préliminaire ; 

néanmoins, les cartes spécifiques produites et leur 

niveau de détail varieront en fonction du contexte dans 

lequel le tri préliminaire est réalisé. Toutes les cartes 

doivent être clairement annotées et interprétées. Une 

des fonctions des cartes est d’illustrer quelles zones 

sont déjà bien documentées (pour certaines HVC) 

et où il manque des données (c.-à-d. quelles zones 

nécessiteront un travail complémentaire).

• Chevauchements où les utilisations des sols/

ressources et les utilisations proposées risquent d’être 

incompatibles.

• Quelles parties du paysage présentent les plus fortes 

concentrations de différentes HVC.

• Justification de toute HVC considérée absente.

• Menaces pour chaque (classe de) HVC, et niveaux de 
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menace pour chaque HVC dans différentes parties du 

paysage, illustrés par des cartes. 

• Résultats de l’évaluation des risques / estimation des 

priorités pour chaque (classe de) HVC dans l’ensemble 

du paysage et dans des sous-unités (le cas échéant), 

indiquant les zones nécessitant le plus une action 

urgente.

• Dans la mesure où les données le permettent et si 

cela est opportun, superposez différentes couches 

(valeurs environnementales et sociales, cartes des 

différentes HVC, développement planifié) pour identifier 

les utilisations des sols qui se chevauchent et sont 

potentiellement conflictuelles. Signalez-les dans la 

discussion et les recommandations. 

• Explication des lacunes dans les données : cela peut 

favoriser la collaboration en vue de compléter les 

données nécessaires.

• Le compte-rendu doit également inclure une discussion 

sur les limites du processus de tri préliminaire, 

notamment en matière de niveau de détail et de fiabilité 

des données, particulièrement en ce qui concerne les 

HVC sociales.

RECOMMANDATIONS
La discussion des étapes ultérieures recommandées 

dépendra des objectifs du tri préliminaire, du contexte, etc.

•  Les recommandations relatives à la collecte de données 

détaillées, la validation sur le terrain et la participation 

après le processus de tri préliminaire doivent être axées 

à la fois sur les objectifs du tri préliminaire et sur les 

zones où les risques pour les HVC ont été identifiés 

comme plus élevés. Ce serait le cas, par exemple:

 » lorsque qu’une conversion de la végétation 

naturelle est proposée

 » lorsque des déplacements forcés de population 

sont proposés ou pourraient se produire

 » lorsque des changements d’utilisation des sols 

prévus ont des répercussions potentielles sur 

les droits et les moyens de subsistance des 

communautés locales

 » lorsqu’il y a des chevauchements ou des 

conflits entre la conservation, les projets de 

développement, les droits et territoires des 

populations locales, ou les zones d’utilisation 

coutumière

 » lorsqu’un changement d’utilisation des sols 

est prévu dans un périmètre donné d’une zone 

protégée 

•  Selon le niveau de détail des résultats, l’équipe peut 

recommander de discuter des actions complémentaires 

avec les parties prenantes du paysage. Par exemple, 

bien que des recommandations puissent être formulées, 

les stratégies de gestion et de suivi détaillées doivent 

être établies avec la participation des parties prenantes 

au niveau du site, en fonction des conditions, des 

capacités (compétences et budget) et de la disponibilité 

des données. 

ANNEXES
ÉQUIPE DE TRI PRÉLIMINAIRE

Présentation des personnes ayant mené le tri préliminaire 

(équipe principale) et des partenaires, collaborateur·rice·s 

et parties prenantes activement impliqué·e·s dans le 

processus. Qualifications et coordonnées de l’équipe 

de tri préliminaire. L’équipe de tri préliminaire doit être 

coordonnée par un·e chef d’équipe ayant une expertise et 

une expérience pertinentes aux HVC, travaillant avec une 

équipe d’expert·e·s sociaux·ales et environnementaux·ales, 

et avec des partenaires dans le paysage au sens large. 

Les consultantes doivent de préférence être locaux·ales. 

Les compétences et l’expérience nécessaires au sein de 

l’équipe incluent :

• Expertise nationale et, idéalement, connaissance et 

familiarité avec la zone concernée

• Bonne connaissance pratique de l’approche HVC

• Capacité à communiquer dans la langue nationale et les 

langues locales

• Expertise SIG
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• Expérience écologique géographiquement pertinente, 

bonne compréhension des menaces et des pratiques 

de gestion, et bonne connaissance des principes de 

l’écologie paysagère et de la planification de l’utilisation 

des sols à des fins de conservation

• Expertise qualitative en sciences sociales (par ex. 

dans des disciplines telles que l’anthropologie ou les 

études de développement) ; connaissance des cultures 

locales (y compris des systèmes fonciers et d’utilisation 

coutumières des sols, des moyens de subsistance 

locaux) ; compétences et expérience de coopération 

communautaire et de processus CLIP

CALENDRIER DES ACTIVITÉS  
DE TRI PRÉLIMINAIRE

RESSOURCES

• Coordonnées des parties prenantes et des expert·e·s (le 

cas échéant)

• Liste des sources de données/informations (y compris 

documents, cartes, bases de données, etc.) présentés 

par catégorie de HVC, par domaine d’activité, etc.

• Documentation (notes, enregistrements, etc.) des 

entretiens, consultations, etc.

CARTES ET LISTES SUPPLÉMENTAIRES - SI 
ELLES NE SONT PAS INCLUSES DANS LA 
PARTIE PRINCIPALE DU COMPTE-RENDU

•  Listes des HVC potentielles (particulièrement important 

si elles ne sont pas présentées dans le cadre de 

l’analyse cartographique)

• Cartes :

 » Localisation des caractéristiques 

environnementales (zones protégées, vastes blocs 

d’écosystèmes, PFI)

 » Localisation des caractéristiques sociales (zones 

d’implantation humaine, routes, infrastructures)

 » Types de couverts et utilisation des sols 

(plantations agricoles, exploitations forestières, 

minières, etc.)



ANNEXES



-  73  -

L IGNES  D IREC TR ICES  SUR L ’ IDENT I F I C AT ION E T  L A  PR IOR ISAT ION DES  AC T IONS  L I É ES  AUX HVC,  
AU  N IVEAU JUR ID IC T IONNEL  OU PAYSAGER

ANNEXE 1: SOURCES D’INFORMATIONS ET DE DONNÉES 
PERTINENTES POUR LE TRI PRÉLIMINAIRE

Source d’information ou sujet de recherche 
(par ex. par le biais d’une analyse documentaire, de listes, d’une 

consultation)
Pertinence pour quelle(s) HVC

Interprétation nationale des HVC 
https://hcvnetwork.org/libraries/

Toutes

Autres cadres nationaux HVC (par ex. FSC) Toutes

Évaluations HVC et HVC-HCSA antérieures Toutes

Système de classification des menaces de la Liste Rouge de 
l’UICN www.iucnredlist.org/resources/threat-classification-
scheme  (disponible uniquement en anglais)

Menaces pesant sur les HVC

Rapports de consultance/d’ONG, y compris EIE (Études d’Impact 
Environnemental), EIE stratégiques et EIS (Études d’Impact Social) 
récentes 

Cartes des zones arables (on peut aussi compiler l’altitude, les 
pentes, les types de sol et autres facteurs sur la base des données 
disponibles)

Menaces pesant sur les HVC

Plans d’aménagement du territoire / Plans d’utilisation des sols. 
Désignation/planification officielle de l’utilisation des sols au niveau 
régional/provincial/national publiée par le gouvernement.

Menaces pesant sur les HVC

Cartes de l’empreinte humaine: http://wcshumanfootprint.org/ Menaces pesant sur les HVC

Stratégie et plans d’action nationaux, régionaux et locaux pour la 
biodiversité  https://www.cbd.int/nbsap/

1, 2, 3, 4

Localisation des exploitations (forestières, minières, agricoles), 
projets d’infrastructure majeurs (par ex. barrages et réseaux routiers)

Menaces pesant sur les HVC

Politiques gouvernementales pertinentes, par ex. le soutien 
provincial à l’approche HVC, les initiatives de croissance verte, etc.

Classification nationale des types de couverts

Imagerie satellite: https://earthexplorer.usgs.gov/ 1, 2, 3, 4

Consultation d’expert·e·s Toutes 

Publications de recherche Toutes 

Listes d'espèces de l'UICN 1

Cartes des aires de répartition des espèces de l'UICN 1

Listes nationales d'espèces protégées et listes d'espèces 
endémiques

1

Espèces inscrites aux annexes I et II de la CITES 1
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Source d’information ou sujet de recherche 
(par ex. par le biais d’une analyse documentaire, de listes, d’une 

consultation)
Pertinence pour quelle(s) HVC

Données sur les préférences en matière d’habitat : identifier les 
zones d’habitat pouvant potentiellement abriter des individus ou 
des populations d’espèces HVC 1, ou potentiellement nécessaires 
pour une partie du cycle de vie d’une espèce à aire de répartition 
étendue. (Recoupement fréquent avec les HVC 3)

1 et 3

Carte de tri préliminaire des habitats critiques pour les 
environnements marins et terrestres (World Conservation Monitoring 
Centre du Programme des Nations Unies pour l’environnement : 
UNEP WCMC)
https://www.unep-wcmc.org/news/screening-for-critical-habitat

1 et 3

Zones clés pour la biodiversité (par ex. zones importantes pour les 
oiseaux, 

1

Zones importantes pour la flore, sites de l’Alliance for Zero Extinction) 1

Écosystèmes menacés, ensembles de données sur les écosystèmes 
mondiaux, par ex. :

Mangroves: Giri C, Ochieng E, Tieszen LL, Zhu Z, Singh A, Loveland T, 
et al. Status and distribution of mangrove forests of the world using 
earth observation satellite data (version 1.3, mise à jour par l’UNEP-
WCMC). Glob Ecol Biogeogr. 20:154–9

Forêts tropicales sèches: Miles L, Newton AC, DeFries RS. A global 
overview of the conservation status of tropical dry forests. Journal of 
Biogeography. 2006; Disponible sur: 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-
2699.2005.01424.x/full

Zones humides et tourbières: www.cifor.org/global-wetlands/ 
Rivières: https://zenodo.org/record/1297434#.XDYz_Fz7SUm

Données sur le couvert forestier 
Hansen, M. C., P. V. Potapov, R. Moore, M. Hancher, S. A. Turubanova, 
A. Tyukavina, D. Thau, S. V. Stehman, S. J. Goetz, T. R. Loveland, A. 
Kommareddy, A. Egorov, L. Chini, C. O. Justice, et J. R. G. Townshend. 
2013. « High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest 
Cover Change. » Science 342 (15 Novembre): 850–53. Données 
disponibles sur: www.earthenginepartners.appspot.com/science-
2013-global-forest

Écosystèmes de zones arides https://www.unep-wcmc.org/
resources-and-data/world-dryland-areas-according-to-unccd-and-
cbd-definitions 

3
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Source d’information ou sujet de recherche 
(par ex. par le biais d’une analyse documentaire, de listes, d’une 

consultation)
Pertinence pour quelle(s) HVC

Paysages forestiers intacts 2

Cartes des corridors forestiers potentiels 2

Hotspots endémiques 1 et 3

Vastes écosystèmes reconnus au niveau national ou régional comme 
importants pour la conservation

2

Zones protégées 1,2, 3, 4

Outil d’évaluation intégrée de la biodiversité (IBAT) - cartes à jour des 
aires protégées (PA), des Zones clés pour la biodiversité (ZCB), des 
aires de répartition des espèces de la liste rouge de l’UICN  
https://conservation.ibat-alliance.org/

1, 2, 3

Sites Ramsar (zones humides d’importance internationale) 2

Modèles numériques altimétriques 
www.asf.alaska.edu/

Cartes des types de sols 4

Cartes des tourbières 3 et 4

Cartes hydrologiques (par ex. bassins versants, rivières, zones 
inondables)

4

Hotspots d'incendies (par ex. NASA). Les cartes historiques des 
hotspots et la cartographie des types de couverts susceptibles aux 
incendies peuvent indiquer les zones présentant des niveaux de 
menace plus élevés.

Menaces pesant sur les HVC

Cartes des risques liés à l’eau: http://waterriskfilter.panda.org/
en/Explore/Map https://www.wri.org/resources/maps/aqueduct-
water-risk-atlas http://water.globalforestwatch.org/

Menaces pesant sur les HVC

Perte du couvert forestier (Global Forest Watch Hansen) Menaces pesant sur les HVC

Documentation comprenant des rapports et des études sur les 
zones protégées, les zones de conservation, les forêts protégées, etc.

1, 2, 3, 4 – potentiellement 5 et 6

Sources gouvernementales: 
• Sites internet/bases de données statistiques (y compris les 
chiffres du recensement démographique aux niveaux national, 
régional et local)
Registre foncier : cartes des terres autochtones titrées
•Ministères des forêts/de l’agriculture/des ressources naturelles/
de l’environnement (le cas échéant) : cartes des zones officiellement 
désignées à l’usage de la communauté (telles que les réserves 
communautaires ou collectives, les réserves extractives, les forêts 
communautaires, les zones de conservation communautaires, etc.)
•Autres sources pertinentes provenant des ministères
•Rapports socioéconomiques et plans d’utilisation des sols ou plans 
de développement stratégique antérieurs 

5 t 6

Publications d'institutions culturelles nationales / régionales 6

Résultats des exercices de cartographie participative antérieurs 4, 5 et 6
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Source d’information ou sujet de recherche 
(par ex. par le biais d’une analyse documentaire, de listes, d’une 

consultation)
Pertinence pour quelle(s) HVC

Cartes de distribution spatiale linguistique (par ex. ethnologue, 
terralingua) et ethnique

5 et 6

Plateforme mondiale sur les terres autochtones et des 
communautés: 
www.landmarkmap.org

5 et 6

Sites culturels du patrimoine mondial de l’UNESCO: 
https://ich.unesco.org/en/lists

6

Directives nationales concernant les sites et ressources 
archéologiques

6

Consultation d’anthropologues, d’historien·ne·s, d’archéologues, 
de musées et de bases de données pour l’identification des sites 
d’importance mondiale ou nationale

6

Atlas UNESCO des langues en danger dans le monde:
www.unesco.org/languages-atlas/index.php

5 et 6
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ANNEXE 2 : COMMENT LE TRI 
PRÉLIMINAIRE CONTRIBUE À 
L’IDENTIFICATION DES HVC AU 
NIVEAU DES SITES
Contrairement au tri préliminaire HVC, qui se concentre 

sur l’estimation de la probabilité de présence de HVC, 

l’évaluation HVC s’efforce dans la mesure du possible de 

confirmer avec certitude la présence ou l’absence de HVC. 

Le tri préliminaire offre une vue d’ensemble du paysage, 

mais lorsque l’évaluateurrice passe à l’évaluation du site, 

ilelle «zoome», recueillant et examinant les données de façon 

beaucoup plus détaillée. Cette section décrit comment les 

résultats du tri préliminaire HVC peuvent être utilisés pour 

faciliter les évaluations ultérieures au niveau des sites.

ASSURER LA COHÉRENCE -  
VUE D’ENSEMBLE DU PAYSAGE

Dans les paysages où de multiples utilisateurrices 

industrielles des sols opèrent, le tri préliminaire est un outil 

très puissant. Il devrait être employé à la fois pour aligner 

les objectifs de durabilité de tous les acteurrices, et pour 

assurer l’équivalence et la cohérence des évaluations 

effectuées au niveau des sites. Le tri préliminaire permettra 

des gains d’efficacité significatifs: les évaluateurrices 

entreprenant des travaux au niveau des sites pourront 

exploiter les données, méthodologies et résultats du tri 

préliminaire. Lorsque plusieurs évaluations au niveau 

des sites sont entreprises dans un même paysage, il 

est extrêmement important de recourir à des méthodes 

harmonisées, et d’identifier les HVC de façon cohérente. 

L’utilisation des résultats du tri préliminaire comme données 

de référence permet d’assurer cette cohérence.

La carte des types de couverts est une source de données 

essentielle pour le tri préliminaire et les évaluations au 

niveau des sites, bien que son niveau de résolution soit 

plus limité pour le tri préliminaire que pour les évaluations 

au niveau des sites. La carte des types de couverts au 

niveau du site doit être comparée/vérifiée avec celle du 

tri préliminaire. La carte au niveau du site sera produite 

avec plus de détails, et mise à jour pour tenir compte 

des changements de types de couverts ayant pu avoir 

lieu entre temps. Elle est ensuite combinée avec des 

données secondaires telles que les plans d’aménagement 

du territoire, la topographie, les zones protégées, les 

types d’écosystèmes et les infrastructures. Sur une vaste 

superficie, cela permettra d’identifier des éléments tels que:

• Les zones présentant un niveau élevé de biodiversité et 

les corridors de migration entre les zones naturelles.

• Les zones naturelles menacées par le développement 

(par ex. zones planifiées pour l’agriculture et situées sur 

des terrains plats ou accessibles).

• Les zones fortement dégradées ou subissant une 

dégradation rapide (par ex. mines où les résidus sont 

déversés directement dans les rivières).

L’évaluation au niveau du site décrira ces zones de manière 

plus détaillée, mais devra être cohérente avec la description 

faite dans le tri préliminaire. La carte des types de couverts 

du tri préliminaire définira les classes de couverts et leurs 

définitions. Les cartes des types de couverts au niveau des 

sites doivent utiliser la même classification. Il s’agit là d’un 

point important car cela permettra de comparer directement 

les diverses évaluations au niveau des sites dans le 

paysage.

PARTAGE DES DONNÉES

Les parties participant au tri préliminaire incluent 

généralement le gouvernement, les entreprises, les ONG et 

les communautés. Chaque partie dispose de connaissances 

et de données officielles ou informelles qu’elle peut apporter 

à l’évaluation au niveau du site.
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Table 1. Parties participant généralement au tri préliminaire et informations qu’elles sont 
susceptibles de partager

Parties participant potentiellement au tri 
préliminaire

Données qu’elles sont susceptibles de partager

Gouvernement • Plans d’aménagement du territoire actuels
• Modifications des plans d’aménagement du territoire et des plans de développement 

du paysage 
• Demandes en cours de développement industriel 
• Études de faisabilité/conformité des terrains
• Recensement démographique

Entreprises • Délimitations des plantations
• Plans de développement
• Types de couverts historiques
• Données de gestion et de suivi antérieures
• Études d’Impact Environnemental et Social

ONG • Données relatives aux projets sociaux ou de biodiversité

Communautés • Observations d’espèces
• Informations relatives aux menaces (par ex. Inondations, sècheresses)
• Modifications de l’environnement (par ex. Changements dans l’abondance de la pêche)
• Informations sur l’utilisation des sols
• Disponibilité et utilisation des ressources

Lors des évaluations au niveau du site, les entreprises 

dépendent de tierces parties pour l’obtention des 

informations: celles-ci sont généralement obtenues par 

le biais de consultations des parties prenantes. Une plus 

grande implication de toutes les parties au processus de tri 

préliminaire permet une meilleure maitrise de l’information. 

Si les données sont partagées librement, l’ensemble des 

données combinées contribuera de manière précieuse au tri 

préliminaire. Cependant, l’initiateurrice du projet doit garder 

à l’esprit que certaines parties peuvent être légalement 

interdites de partager les données, malgré leurs bonnes 

intentions. Dans ce cas, le tri préliminaire devra se fonder 

uniquement sur les données accessibles au public. La 

manière dont le compte-rendu et les données associées 

peuvent être partagés est l’un des points importants à 

décider au début du tri préliminaire. Il faudra conclure un 

accord précisant:

•  Quelles données seront fournies par qui

• Comment les données seront utilisées (c.-à-d. le contenu 

du compte-rendu et qui y aura accès) 

• Comment / où les données seront stockées

• Les modalités selon lesquelles les données peuvent être 

partagées ultérieurement avec des tiers 

Idéalement, le compte-rendu du tri préliminaire serait 

accessible au public, afin que les nouveaux·elles acteurrices 

de la région puissent tirer parti des données générées.
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DOCUMENTATION OF METHODOLOGY

Il est essentiel de bien documenter la méthodologie 

utilisée pour le tri préliminaire, afin que les acteurrices qui 

utilisent les données ultérieurement puissent comprendre 

le niveau de rigueur avec lequel celles-ci ont été préparées. 

En général, la qualité de la cartographie des types de 

couverts est soumise à un examen minutieux. Si la carte 

des types de couverts du tri préliminaire n’a été élaborée 

qu’à partir d’images de mauvaise qualité, les zones 

difficiles à classer devront faire l’objet d’une attention 

accrue lors de l’évaluation au niveau des sites. Il est 

très important de documenter le niveau de vérification 

effectué. Une des méthodes possibles de vérification 

consiste à vérifier les résultats du tri préliminaire sur le 

terrain. Par exemple, une zone cartographiée comme 

étant à la fois HVC 1 et HVC 4 est vérifiée sur le terrain 

par un·e évaluateurrice afin de déterminer si les résultats 

préliminaires correspondent à la réalité. Les justifications 

de la cartographie des différentes HVC doivent aussi être 

bien documentées: en effet, certaines zones sont HVC 

sans ambigüité, alors que d’autres zones nécessitent une 

justification approfondie. Il est important qu’une tierce 

partie puisse comprendre le raisonnement.

DURÉE DE VALIDITÉ DES RÉSULTATS  
DU TRI PRÉLIMINAIRE

Pendant combien de temps les résultats du tri préliminaire 

restent-ils pertinents ou valables? Cela dépend 

naturellement de la rapidité avec laquelle le paysage 

change. Il y a plusieurs variables à prendre en compte:

• Conversion des zones forestières en zones agricoles, 

• Changements de politiques gouvernementales (par 

ex. un nouveau plan d’aménagement du territoire peut 

réaménager les zones forestières en zones agricoles, 

entrainant une augmentation abrupte du développement 

agricole).

• Changements dans les cultures commerciales (par ex. 

passage du caoutchouc au palmier à huile).

• Ouverture d’activités minières artisanales qui charrient 

de grandes quantités de limon en aval des rivières.

• Dans certaines zones du paysage, les résultats du tri 

préliminaire (par ex. cartes) peuvent être obsolètes 

en 5 à 10 ans, tandis que dans les zones moins 

menacées par le développement, les résultats 

peuvent potentiellement rester pertinents pendant 

des décennies. Lors de l’évaluation des données du tri 

préliminaire pour une évaluation ultérieure au niveau 

du site, il est important de comparer l’image satellite 

utilisée pour le tri préliminaire avec une image actuelle. 

Les zones où le type de couvert a changé doivent faire 

l’objet d’une nouvelle cartographie et être au centre de 

l’évaluation des menaces
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Table 2. Utilisation des résultats du tri préliminaire pour les évaluations au niveau des sites, et activités complémentaires probablement 
nécessaires

Résultats potentiels du tri 
préliminaire

Utilisation pour les 
évaluations au niveau  

des sites

Vérification et activités complémentaires 
probablement nécessaires

Analyse 
d’images et 
cartographie 
des types de 
couverts

La cartographie des types de couverts 
nécessite:
1. d’acquérir des images satellites 
récentes couvrant toute la zone 
géographique du tri préliminaire.
2. de déterminer les classes 
de couverts appropriées et leur 
description. Pour les zones de 
forêt, ces descriptions devront 
être élaborées pour chacune 
des catégories sur la base des 
descriptions des forêts dans la zone. 
Souligner les espèces RMD présentes 
dans les différents types de forêts. 
De plus, les catégories de couverts 
devront correspondre aux catégories 
nationales de couverts.
3. de cartographier les types 
de couverts sur toute la zone 
géographique du tri préliminaire.

La carte des types de couverts 
au niveau du paysage constitue 
un point de départ utile pour 
la carte des types de couverts 
au niveau du site. La nouvelle 
cartographie devra être 
réalisée de façon plus détaillée 
en raison (1) du délai entre 
la cartographie au niveau du 
paysage et celle au niveau 
du site et (2) de la différence 
d’échelle.
La carte du tri préliminaire 
serait probablement 
suffisamment précise pour 
être utilisée dans l’étude de 
cadrage au niveau du site. Par 
ailleurs, toute vérification sur 
le terrain effectuée au cours 
du tri préliminaire pourrait être 
complétée par une vérification 
sur le terrain au niveau du site.

Il existe plusieurs options pour la vérification. 
Par exemple:

• Dans certaines zones, des images 
récentes de haute qualité peuvent être 
disponibles. Des points de vérification 
peuvent être tirés de l’image de haute 
qualité et comparés à l’image utilisée pour 
le tri préliminaire.

• Vérification par rapport à des 
emplacements connus ou en visitant 
en personne plusieurs points distincts 
(vérification sur le terrain).

• Dans certains cas, la cartographie 
d’évaluation a déjà été réalisée au niveau 
de sites. La carte du tri préliminaire peut 
alors s’appuyer sur la cartographie au 
niveau des sites et leurs classifications des 
types de couverts.

HCV 1 La plupart des données sur les 
aires de répartition des espèces 
RMD ne sont pas très précises. Par 
conséquent, l’identification de HVC 
1 au niveau du tri préliminaire est 
basée sur l’interprétation de la carte 
des types de couverts combinée à des 
données secondaires (par ex. zones 
protégées, forêt riveraine, PFI). 

Si la carte des types de 
couverts est exacte, toutes 
les zones «forte probabilité 
HVC 1» identifiées lors du tri 
préliminaire devraient pouvoir 
être identifiées comme HVC 1 
au niveau du site.
Une grande partie du travail 
d’évaluation pour les HVC 1 
consistera à cartographier les 
zones marginales (ou à faible 
probabilité).

La vérification sera axée sur:

•  La vérification de l’exactitude de la carte 
des types de couverts

• Les zones ayant été cartographiées 
comme HVC 1 sur la base de la présence 
présumée d’espèces RMD. Il convient de 
confirmer leur présence/absence.

• Les zones où le couvert forestier est 
fragmenté ou basé sur la présence 
présumée d’un corridor ou de stepping 
stones: il convient de vérifier que ces 
éléments sont bien utilisés par des 
mammifères ou oiseaux.

COMMENT LES RÉSULTATS DU TRI PRÉLIMINAIRE PEUVENT ÊTRE 
UTILISÉS POUR LES ÉVALUATIONS AU NIVEAU DES SITES ET LES 
ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES PROBABLEMENT NÉCESSAIRES
NB : Les évaluations HVC au niveau des sites nécessitent toujours une vérification/validation sur le terrain des résultats du tri 

préliminaire.
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Résultats potentiels du tri 
préliminaire

Utilisation pour les 
évaluations au niveau  

des sites

Vérification et activités complémentaires 
probablement nécessaires

HVC 2 L’identification des HVC 2 est 
basée sur les PFI ainsi que sur les 
écosystèmes à l’échelle du paysage. 
Les PFI constituent un ensemble 
de données secondaires et sont 
directement cartographiées au niveau 
du paysage. L’identification des 
écosystèmes nécessite l’utilisation 
de la carte des types de couverts 
(toutes deux au niveau du paysage). 
Mais il sera nécessaire de l’enrichir 
avec d’autres ensembles de données 
secondaires si l’écosystème s’étend 
au-delà du paysage. En ce qui 
concerne les espèces nécessitant de 
très vastes zones de forêt naturelle 
pour leur survie: il s’agit généralement 
d’espèces clés (par ex. éléphants, 
orangs-outans) et leur présence dans 
les zones de forêts est généralement 
reconnue.

Le travail effectué au niveau 
du paysage devrait pouvoir 
être appliqué directement au 
niveau du site. Néanmoins, la 
cartographie des zones HVC 2 
devra être ajustée en fonction 
de la carte des types de 
couverts au niveau du site.

Là où la cartographie des HVC 2 repose sur 
la présence d’espèces à aire de répartition 
étendue, la présence/absence de ces espèces 
doit être vérifiée, généralement en consultant 
les personnes vivant en limite de ces zones 
forestières. La qualité de l’écosystème doit 
aussi être confirmée. Les zones sévèrement 
dégradées ne seront pas incluses comme 
HVC 2. L’étendue des zones HVC 2 doit donc 
être vérifiée sur le terrain ou grâce à l’examen 
d’images de haute qualité.

HVC 3 L’analyse liée à la cartographie des 
écosystèmes pourrait être effectuée 
au niveau du paysage et appliquée au 
niveau du site. L’INHVC indonésienne 
propose une approche analytique 
permettant d’analyser les données 
RePPProT sur une vaste superficie 
et de les recouper avec la carte 
du couvert forestier pour définir 
les écosystèmes menacés. Des 
approches similaires sont décrites 
dans d’autres INHVC. Cette analyse 
peut être effectuée au niveau du 
paysage puis utilisée directement 
dans les évaluations au niveau du 
site.

Le travail effectué au niveau du 
paysage, où les écosystèmes 
RMD sont identifiés, devrait 
pouvoir être utilisé directement. 
Toutefois, la cartographie 
des écosystèmes devra être 
utilisée en conjonction avec la 
carte des types de couverts au 
niveau du site.

En général, la cartographie des écosystèmes 
est réalisée sur de vastes superficies. 
L’exactitude de ces cartes doit donc 
être vérifiée lors de la cartographie des 
écosystèmes RMD au niveau du site. Par 
exemple, un écosystème comprenant une forêt 
marécageuse tourbeuse doit être vérifié au 
niveau du site pour confirmer la présence de 
forêt marécageuse tourbeuse.
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Résultats potentiels du tri 
préliminaire

Utilisation pour les 
évaluations au niveau  

des sites

Vérification et activités complémentaires 
probablement nécessaires

HVC 4 Analyse des pentes, tourbières et 
rivières/ marais/ lacs. 
La précision/ l’exactitude des 
données relatives aux rivières varie 
considérablement et dépend en 
grande partie de la définition d’une 
rivière (par ex. largeur minimale, 
les canaux artificiels et ruisseaux 
éphémères sont-ils considérés 
comme des rivières ?). Il ne faut pas 
oublier que dans certaines zones 
de méandres, le lit des rivières varie 
considérablement au cours du temps.
Les données relatives aux pentes 
sont dérivées de modèles numériques 
d’élévation (DEM). Plus les pixels sont 
grands, plus il est possible que des 
pentes soient sous-estimée.
Pour les tourbières, au niveau du 
paysage, on s’appuie sur des sources 
de données secondaires.
Le résultat sera l’identification des 
plans/cours d’eau, des pentes 
escarpées et des tourbières et des 
zones tampons adjacentes adéquates.

La cartographie des HVC 
4, basée sur des données 
secondaires, constitue un 
bon point de départ et sera 
ensuite complétée par une 
cartographie au niveau du site 
des différents éléments HVC 4.

• Les rivières doivent être vérifiées sur le 
terrain et à l’aide d’images satellites.

• Les données relatives aux pentes dérivées 
du DEM mettent en évidence les zones 
escarpées, celles-ci doivent être vérifiées 
sur le terrain.

• Pour les tourbières, la vérification peut être 
faite en examinant les images satellites et 
en identifiant les zones où les tourbières 
sont susceptibles d’être présentes en 
comparaison avec les cartes de leur 
emplacement réel. Il faudra ajouter à cela 
une vérification sur le terrain, en gardant à 
l’esprit que les couches minces de tourbe 
disparaissent rapidement une fois la zone 
drainée.

HVC 5 Les HVC 5 nécessitent des enquêtes 
sociales détaillées et ne se prêtent 
pas à une identification au niveau 
du tri préliminaire. Néanmoins, il est 
possible d’émettre des hypothèses 
sur le degré de dépendance des 
communautés aux ressources 
naturelles en se basant sur des 
données issues du contexte 
social. Par ex. si l’on sait que les 
communautés dépendent de 
ressources naturelles telles que l’eau 
des rivières, le poisson et le bois, 
cela peut justifier de cartographier 
les zones forestières situées dans un 
périmètre donné comme présentant 
une probabilité élevée de HVC 5. 
De même, les cours/plans d’eau où 
vivent et se reproduisent les poissons, 
et les zones tampons associées, 
pourraient être cartographiées 
comme présentant une probabilité 
élevée de HVC 5.

Les données contextuelles 
et les cartes indicatives des 
HVC 5 lors du tri préliminaire 
constituent un bon point 
de départ pour l’évaluation 
au niveau du site. Celles-ci 
peuvent être approfondies et 
testées grâce à des entretiens 
pour confirmer que les HVC 
5 ont été correctement 
identifiées.

• Des entretiens et une cartographie 
participative au niveau des villages 
confirmeront la dépendance aux 
ressources naturelles, permettant ainsi de 
tester les hypothèses du tri préliminaire. 
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Résultats potentiels du tri 
préliminaire

Utilisation pour les 
évaluations au niveau  

des sites

Vérification et activités complémentaires 
probablement nécessaires

HVC 6 HVC 6 mondiales - les sites culturels 
importants au niveau national ou 
international peuvent facilement 
être cartographiés et les valeurs 
sont décrites dans les données 
secondaires.
Les HVC 6 locales nécessitent des 
enquêtes détaillées et ne se prêtent 
pas à une identification au niveau du 
tri préliminaire.

La plupart des sites HVC 
6 seront établis dans le 
cadre d’une consultation 
communautaire.

Cartographie participative
Consultation

Contexte 
social

Le résultat est une description du 
contexte social général dans la zone.

Une grande partie du contexte 
social général décrit pour le 
tri préliminaire peuvent être 
partagée avec les évaluations 
au niveau du site (par ex. 
utilisation des sols dans la 
zone, degré de dépendance 
aux ressources naturelles, 
principales industries 
de la zone et projets de 
développement dans la zone).

Cartographie participative
Consultation

Évaluation des 
menaces

La coopération avec les parties 
prenantes constitue une source 
d’information importante. La 
cartographie des emplacements des 
menaces pourrait être obtenue grâce 
à l’analyse d’images satellites.

Un grand nombre des 
menaces identifiées lors du tri 
préliminaire seront également 
pertinentes au niveau du site.

Certaines menaces peuvent être vérifiées à 
partir d’une série chronologique d’images 
satellites. Par ex: 

• Exploitation minière responsable d’une 
accumulation de limon dans les rivières 
en aval.

• Incendies - étendue des dégâts/zones 
brulées.

• Empiètements dans des zones protégées.
• Développement de l’agriculture industrielle.
• D’autres menaces peuvent nécessiter une 

vérification sur le terrain. Par ex:
• L’effet de la déforestation sur les stocks 

halieutiques des rivières pourrait être 
estimé en interrogeant les pêcheurs sur le 
volume de leur prise au fil du temps.

Coopération 
avec les 
parties 
prenantes

Certaines parties prenantes opèrent 
au niveau du paysage. Par ex.:

•  Agences de protection de la 
faune (gérant les conflits entre les 
humains et la faune)

• Organismes gouvernementaux 
(par ex. délivrant les licences de 
développement)

• Initiatives communautaires (par 
ex. associées à la prévention et 
au contrôle des incendies, à la 
plantation de mangroves)

Par conséquent, les informations 
fournies par ces acteur·rice·s seront à 
l’échelle du paysage

Les résultats de la coopération 
avec les parties prenantes 
peuvent être utilisés pour les 
évaluations au niveau du site.

Il faudra obtenir des informations 
supplémentaires auprès des parties prenantes 
locales.
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ANNEX 3: LIGNES 
DIRECTRICES POUR 
COMBINER LA CARTOGRAPHIE 
PAYSAGÈRE DES FORÊTS HCS 
ET LE TRI PRÉLIMINAIRE HVC 

CONTEXTE DE LA CARTOGRAPHIE PAYSAGÈRE 
DES FORÊTS HCS 

Contexte

Cette section a pour objectif de guider les cas où le tri 

préliminaire HVC est effectué en conjonction avec la 

cartographie des forêts à Hauts Stocks de carbone (HCS) 

à l’échelle du paysage ou de la juridiction. Le HCS Forest 

Largescale Mapping Framework8 a été conçu et testé dans 

divers paysages et secteurs de matières premières dans le 

but de produire des cartes indicatives des forêts HCS à une 

résolution de 1:50 000. Le HCSA LMF intègre l’approche 

HVC en tant que composante importante dans l’arbre de 

décision pour la planification de la conservation et de 

l’utilisation des sols, et fait référence à la méthodologie 

de tri préliminaire HVC. Cette section offre un aperçu 

des méthodes et des orientations relatives à la création 

simultanée de cartes indicatives des zones HVC et des 

forêts HCS. D’autres orientations sur la mise en pratique de 

la HCSA LMF sont en cours d’élaboration par la HCSA.

Les zones HVC et les forêts HCS se chevauchent souvent, par 

exemple lorsque les forêts HCS abritent des concentrations 

de biodiversité, ou fournissent des services écosystémiques 

ou des moyens de subsistance cruciaux. Coordonner les deux 

approches permet de gagner en efficacité (par ex. lorsque 

les données peuvent contribuer à la fois à l’identification 

des zones HVC et des forêts HCS et que la consultation des 

parties prenantes peut être effectuée simultanément). En 

utilisant les deux approches conjointement, les entreprises, 

les écologistes et les autres parties prenantes peuvent 

parvenir à identifier et à conserver une plus grande partie des 

valeurs potentiellement présentes.

8 Désigné sous le nom de HCSA LMF (cadre de cartographie 
paysagère des forêts HCS) dans le reste de cette section.

http://highcarbonstock.org/
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MÉTHODES DE CARTOGRAPHIE INDICATIVE 
DES FORÊTS HCS
La cartographie indicative ou paysagère des forêts HCS 

est une analyse similaire à la cartographie des forêts HCS 

à l’échelle des parcelles, transposée sur une superficie 

plus vaste ; le principe repose globalement sur les mêmes 

mécanismes que la transposition des évaluations HVC 

du niveau des sites à de plus vastes superficies. Cette 

procédure est utilisée pour générer des cartes paysagères 

indicatives des zones HCS en utilisant des techniques de 

télédétection approuvées et une analyse des données 

spatiales par SIG. Ces cartes suivent le principe de 

précaution (c.-à-d. qu’en cas de doute, une zone sera 

classée comme forêt HCS/zone HVC) pour l’identification 

des forêts HCS potentielles. La résolution idéale pour ces 

cartes est de 1:50 000 avec une stratification végétale HCS 

distincte pour chaque catégorie (Figure 2).

Ces lignes directrices et le HCSA LMF visent à offrir une 

structure pour les projets mettant en œuvre ces méthodes, 

sans être trop prescriptifs quant aux sources de données, 

aux techniques de traitement ou aux algorithmes car ces 

facteurs varient en fonction de la disponibilité des données, 

du paysage et des ressources disponibles.

Figure 1 . Processus méthodologique pour l’application conjointe des cartographies HVC (1-4) et HCS à 
l’échelle du paysage
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MÉTHODOLOGIE DE LA CARTOGRAPHIE 
INDICATIVE PAYSAGÈRE DES FORÊTS HCS 

PROCÉDURE

Phase 1:

La phase 1 consiste à collecter les sources de données 

nécessaires et à les préparer pour l’analyse. Bien que 

cette phase du HCSA LMF soit un exercice purement 

documentaire, les données de terrain sur la végétation sont 

essentielles pour déterminer les classifications de structures 

forestières, ainsi que pour valider ces classifications lors 

de la phase 2. Ces données de terrain sur la végétation 

peuvent provenir de différentes sources, telles que des 

placettes déjà analysées pour des évaluations HCS ou HVC-

HCSA, ou d’autres collectes de données sur la structure des 

forêts. Souvent, l’analyse et le travail de terrain peuvent être 

effectués conjointement, car il est important de s’assurer 

que les seuils de classification des différentes catégories de 

structure forestière correspondent à la réalité du paysage.

ÉTAPE 1: IDENTIFIER ET «NETTOYER» LES 
SOURCES DE DONNÉES
Le processus de stratification des forêts HCS nécessite des 

images satellites et des données de terrain spécifiques. Bien 

que de nombreux ensembles de données et outils aient été 

et soient en cours de test, le processus élémentaire peut être 

réalisé grâce aux données satellite accessibles au public. 

On peut également utiliser les cartes forestières nationales 

ou régionales, les données mondiales sur les changements 

forestiers, et d’autres informations environnementales qui 

coïncident avec les données nécessaires à la cartographie 

HVC (cf. Annexe 1).

ÉTAPE 2 : TRAITER LES DONNÉES ET 
LES SUPERPOSER POUR PRODUIRE 
UNE PREMIÈRE CARTOGRAPHIE DE LA 
STRATIFICATION VÉGÉTALE ET DES TYPES  
DE COUVERTS

Le prétraitement et le nettoyage de l’imagerie satellite sont 

nécessaires à son utilisation pour les outils de classification. 

Dans les régions tropicales, il est souvent difficile d’obtenir 

des images satellites cohérentes sans nuages, il est donc 

nécessaire d’utiliser des images collectées à différentes 

dates et provenant de différents détecteurs pour acquérir un 

ensemble de données complet pour un paysage donné. Les 

étapes de traitement nécessaires dépendront des données 

disponibles, de la qualité de l’imagerie, et des techniques de 

classification utilisées.

• Traiter les données grâce à diverses techniques de 

nettoyage et de conversion (en fonction du type de 

données), dont:

• analyse non supervisée des pixels (couvert végétal, 

analyse de texture, indice de surface foliaire, 

chlorophylle, NDFI (indicateur composite))

• correction automatique de la couverture nuageuse et 

d’autres interférences

• filtrage des données aberrantes et de mauvaise qualité

• analyse radar du couvert végétal

• Effectuer une analyse secondaire pour affiner les 

différences potentielles de la structure végétale, 

notamment: 

• analyse de séries chronologiques pour détecter les 

changements structurels de végétation tels que les taux 

de repousse ou le défrichement des sous-bois

• analyse des classes de végétation par apprentissage 

automatique

• autres classifications supervisées et non supervisées

ENCADRÉ 1 : EXEMPLE DE SOURCES 
D’INFORMATION ET DE DONNÉES À 
UTILISER LORS DE LA CARTOGRAPHIE 
DES FORÊTS HCS
Données de télédétection

• Shuttle Radar Topography Mission (SRTM)

• Sentinel 1 radar

• Sentinel 2A & 2B optique

• Landsat 4, 5, 7, 8

• Imagerie satellite privée (par ex. Planet, 

WorldView, SPOT)

• Imagerie radar privée (RadarSat-1 & 2, 

TerraSAR-x/TanDEM-x)

• GEDI (NASA)

• Données LiDAR 
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Figure 2. Diagramme illustrant les différents niveaux de la classification des forêts HCS

ÉTAPE 3 : SUPERPOSER LES CLASSES 
DE FORÊT HCS ET AUTRES CLASSES DE 
CONSERVATION ET DE TYPES DE COUVERTS

Les zones identifiées comme présentant une probabilité 

élevée de présence de HVC ne feront pas l’objet d’une 

analyse HCS plus poussée du couvert forestier, car elles 

sont automatiquement désignées à protéger. Voici quelques 

exemples de ces zones :

•  Zones karstiques

• Zones de tourbières (HVC 3 & 4)

• Paysages forestier intacts (PFI) (HVC 2) 

• Pentes abruptes/zones à risque d’érosion élevé (HVC 4)

• Connectivité entre des zones de conservation existantes 

et des PFI 

• Habitat d’espèces clés (orang-outang, tigre, etc, en 

fonction du contexte) 

• Zones protégées

Les cartes des zones développées (telles que les villages et 

les zones d’implantation humaine, ainsi que les plantations 

industrielles existantes) doivent également être incluses 

dans une couche de données, car elles seront généralement 

considérées comme des zones de développement. Les 

cartes issues des étapes précédentes sont superposées 

aux zones de conservation et aux zones présentant une 

probabilité de présence de HVC. Le résultat de la phase 

1 est une carte des types de couverts indicative des 

catégories de forêts HCS et des zones HVC. Ces cartes 

servent de base à la planification de la collecte de données 

sur le terrain, des visites de terrain et de la consultation des 

parties prenantes.

Phase 2: 

Une fois la classification initiale des forêts HCS terminée, 

le travail de terrain est essentiel pour s’assurer que la 

classification et les cartes de conservation reflètent les 

conditions réelles. Ces données de terrain servent à la 

fois à affiner la précision des classifications effectuées à 

l’étape 2 et à fournir une évaluation de la précision de la 

classification.
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ÉTAPE 4 : IDENTIFIER LES DONNÉES ISSUES 
DES RELEVÉS DE TERRAIN PRÉEXISTANTES ET 
DÉFINIR LE PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE

La collecte de données de terrain doit être planifiée de 

manière à garantir des données représentatives des 

différentes catégories de forêts – avec une attention 

particulière pour les zones YRF et S. Celles-ci correspondent 

en effet à la limite entre forêts HCS et terres dégradées, 

et varient en fonction de la composition des forêts et des 

paysages.

• Données de terrain préexistantes nettoyées et traitées.

• Conception du plan d’échantillonnage (placettes) pour 

les zones restantes, en mettant l’accent sur les classes 

LDF, YRF et S 

ÉTAPE 5: ÉTALONNER ET VALIDER LA  
CARTE INDICATIVE DES FORÊTS HCS 

Avant de pouvoir finaliser la carte paysagère des forêts HCS, 

les cartes indicatives des forêts HCS doivent être validées 

conformément aux procédures définies par le Guide 

pratique HCSA v2. Ce processus garantit la précision du 

processus de cartographie pour le paysage étudié:

• En utilisant les données issues des placettes et d’autres 

données de terrain, par le biais de l’apprentissage 

automatique ou d’autres techniques standard. 

• Production d’une carte indicative mise à jour des forêts 

HCS (incluant aussi les couches indicatives HVC).

Après étalonnage et validation, les cartes sont prêtes pour la 

consultation publique des résultats provisoires.

RÉSULTATS ATTENDUS ET MODÈLE  
DE COMPTE-RENDU 

Un projet intégré HCSA/HVC de cartographie à paysagère 

ou de tri préliminaire produira au minimum des cartes 

indicatives des forêts HCS et des HVC, et des matrices 

de précision de la classification. La communication des 

résultats se fera conformément au modèle de compte-rendu 

provisoire (cf. étape 6) et sera rédigée de manière intégrée.
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EXEMPLES D’APPLICATIONS DE LA CARTOGRAPHIE INDICATIVE 
PAYSAGÈRE COMBINANT LES FORÊTS HCS ET ZONES HVC 

EARTHWORM - GHANA, ENCHI

En 2019, Earthworm a effectué une évaluation HCS/HVC au Ghana dans 

le cadre du Joint Framework for Action (cadre d’action commune) de la 

Cocoa & Forests Initiative (CFI, initiative cacao et forêts). L’objectif était de 

tester les méthodologies de cartographie paysagère des forêts HCS et du tri 

préliminaire HVC dans un paysage de production de cacao majoritairement 

constitué de petit·e·s exploitantes, afin d’identifier les points d’amélioration 

des méthodologies et de formuler les enseignements à appliquer à d’autres 

régions internationales de production de cacao. Cette analyse a été réalisée 

sur une superficie d’environ 61 000 ha et s’est concentrée sur l’identification 

des classes de forêts HCS, de la biodiversité animale et des écosystèmes 

(HVC 1 - 4). Le projet a été conçu pour identifier où ces valeurs recoupent les 

terrains des agriculteur·rice·s travaillant en partenariat avec Lindt & Sprüngli. 

La région d’Enchi a été sélectionnée car: des pertes de forêts y ont été 

constatées par le passé, la région concentre une production importante, et 

des initiatives de soutien aux agriculteurrices sont en place.

La combinaison de la classification des forêts HCS et de l’identification des 

zones HVC, en consultation avec les parties prenantes et les communautés 

locales, ainsi que la carte de probabilité des HVC de Proforest, ont permis 

d’établir une carte exhaustive des priorités en matière de conservation, qui a 

identifié 1 774,6 ha de forêts HCS et 393,4 ha de zones HVC dans le paysage 

d’Enchi. Un des enseignements tirés de cet essai est que l’élaboration de 

protocoles de terrain est essentielle pour la vérification des cartes indicatives 

HCS et de probabilités HVC. Il convient particulièrement de s’appliquer à 

adapter les classifications de forêts HCS au paysage. Le dialogue avec les 

parties prenantes locales a également révélé la présence d’amphibiens 

rares dans certaines petites parcelles de forêt que les cartes de probabilité 

HVC au niveau du paysage étaient trop approximatives pour identifier et qui 

n’auraient pas été incluses dans un arbre de décision si une évaluation HCS 

avait été menée seule. La collaboration avec les agriculteurrices locauxales 

(en vue d’obtenir des informations supplémentaires sur les types de forêts, 

les zones HVC et les régimes fonciers) est essentielle car les résultats 

combinés peuvent être utilisés par les parties prenantes pour sensibiliser et 

éventuellement agir conjointement pour conserver les valeurs identifiées. Cet 

essai et les leçons tirées permettent un feedback et des exemples de mise 

en œuvre de la cartographie combinée des forêts HCS et du tri préliminaire 

HVC à l’échelle régionale ou juridictionnelle.
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USAID LESTARI - PAPOUASIE
USAID LESTARI bénéficie d’une expérience pratique de l’approche HVC 

au niveau du paysage comme point de départ pour améliorer les plans 

d’aménagement du territoire dans les districts de Mappi et Boven Digoel, en 

Papouasie, Indonésie. LESTARI aide le gouvernement indonésien à réduire 

les émissions de gaz à effet de serre (GES) et à préserver la biodiversité 

dans les écosystèmes de forêts et de mangroves à forte teneur en carbone 

et biologiquement importants. LESTARI applique l’approche paysagère pour 

réduire les émissions de GES, en intégrant la conservation des forêts et 

des tourbières à un développement générant peu d’émissions, grâce à une 

meilleure gouvernance de l’utilisation des sols, à une meilleure gestion des 

zones protégées et protection des espèces clés, à des pratiques durables dans 

les secteurs privés et industriels, et à l’élargissement des groupes d’intérêt 

pour la conservation parmi les diverses parties prenantes du paysage.

L’initiative principale dans le paysage Mappi - Boven Digoel a été de 

rationaliser les plans d’aménagement du territoire, qui étaient alors fortement 

orientés vers le développement des plantations de palmiers à huile et des 

industries extractives (bois), et qui manquaient cruellement de zones de 

conservation. Une évaluation des HVC à l’échelle du paysage a été réalisée 

afin d’identifier les zones prioritaires pour la conservation de la biodiversité, 

des services environnementaux, des besoins des communautés et des valeurs 

culturelles. Des évaluations HVC approfondies sur une zone de plus de 4,5 

millions d’hectares auraient été excessivement longues et couteuses. C’est 

pourquoi les HVC 1 à 4 ont été identifiés à titre indicatif en cartographiant 

les types de couverts à partir de données secondaires existantes complétées 

par des images satellites à jour, puis en les associant à des évaluations de 

terrain (réalisées par des expert·e·s de plusieurs universités papoues, du WWF-

Indonésie, des autorités locales et des partenaires non gouvernementaux), 

dans des lieux clés choisis pour leur potentiel écosystémique et le niveau 

de menace auxquels ils sont exposés par le développement proposé. Les 

HVC 5 et 6 ont été identifiées à titre indicatif dans l’ensemble des districts 

par une cartographie participative intensive et des discussions de groupe 

pendant plusieurs mois avec des représentant·e·s de toutes les communautés 

autochtones qui revendiquent des droits traditionnels. Les résultats de 

l’identification HVC indicative à l’échelle du paysage ont ensuite fait l’objet 

d’une consultation approfondie au niveau des districts par le biais de 

consultations participatives et inclusives avec les parties prenantes pour 

recueillir commentaires et corrections.

L’évaluation HVC du paysage a ensuite été utilisée par des forums 

multipartites facilités par le projet, pour identifier les zones de potentiels « 

conflits de développement durable » et concevoir des solutions pour traiter 
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ces questions dans le cadre d’un « Plan de conservation du paysage » (PCP). 

Le PCP présente l’analyse des menaces pesant sur les HVC dans le paysage 

et attribue des priorités de conservation en fonction de ces niveaux de 

valeur et de menace. Le PCP définit également les stratégies et les priorités 

de gestion pour maintenir et améliorer les valeurs importantes au sein des 

paysages. Avec le soutien des agences gouvernementales locales et des 

ONG locales, les PCP établissant des priorités en matière de conservation 

ont été utilisés comme contribution majeure lors des Évaluations 

environnementales stratégiques et de la planification de l’aménagement du 

territoire des districts. Grâce à ce processus assez long, dont l’origine est 

fermement ancrée dans les évaluations HVC à l’échelle du paysage (c.-à-d. 

le tri préliminaire), plus de 1,5 million d’hectares d’habitats importants et de 

forêts sont désormais proposés pour la conservation ou l’amélioration de la 

gestion forestière en Papouasie – avec le soutien total des parties prenantes 

locales et du gouvernement au niveau des districts, dans le cadre des plans 

d’aménagement du territoire – et ne seront donc plus accessibles à l’avenir 

pour des plantations ou d’autres développements destructeurs.

www.lestari-indonesia.org/en/lestari-project/

 

BMZ - KAPUAS HULU, KALIMANTAN OCCIDENTAL
Mandatée par le ministère fédéral allemand de la coopération économique 

et du développement (BMZ), la GIZ (agence de coopération internationale 

allemande pour le développement) collabore avec la juridiction de Kapuas 

Hulu dans le Kalimantan occidental, en Indonésie, pour une production 

agricole durable sans impact négatif sur les forêts et autres écosystèmes 

précieux. L’huile de palme et le caoutchouc naturel sont les deux principales 

matières premières présentant un risque pour les forêts et dont la chaine 

d’approvisionnement est liée au marché allemand. En partenariat avec le 

gouvernement du district, la GIZ applique une approche juridictionnelle et 

transversale pour plusieurs matières premières, afin d’améliorer la durabilité 

au sein du district et tout au long de la chaine d’approvisionnement. 

En 2017, une plateforme multipartite a été créée au niveau du district, 

réunissant le gouvernement local, le secteur privé et la société civile pour 

traiter de plusieurs questions relatives à la durabilité. Dans le cadre de cette 

plateforme, les différentes parties prenantes identifient les risques pesant 

sur la durabilité et élaborent des solutions potentielles pour y faire face. Dans 

ce contexte, la GIZ a commandité une étude cartographique de toute la zone 

de production qui présente les différents types de couverts, les utilisations 

des sols et les risques pesant sur les forêts dans la juridiction. Cette étude 

sera complétée par d’autres travaux de terrain et par la coopération avec les 

parties prenantes afin de faire progresser la mise en œuvre d’une approche 

juridictionnelle durable à Kapuas Hulu. D’octobre 2019 à octobre 2020, 

le HCVRN a coordonné un tri préliminaire HVC associé à une cartographie 

indicative des forêts HCS dans le district. Les résultats seront disponibles 

sous forme d’une étude de cas, et les exemples de ce processus de tri 

préliminaire ont contribué à enrichir ce document d’orientation révisé.
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ANNEXE 4 : EXEMPLES D’INDICATEURS HVC  
ET DE CLASSES DE PROBABILITÉ

ÉLEVÉE

BASSE

ÉLEVÉE

BASSE

Espèce HVC 1 Justification de la 
présence probable de 

l'espèce

Justification de la présence probable d'un habitat propice Probabilité de 
présence HVC 1

Éléphant de Sumatra 
(Elephas maximus 
sumatranus)

Cartes des aires 
de répartition des 
espèces UICN 
Études comprenant 
une cartographie 
précise de la 
distribution spatiale 
des espèces, 
étayée par des avis 
d’expert·e·s

Cartographie précise des habitats appropriés (de superficie 
adéquate) pour l’éléphant de Sumatra
Zones forestières à pente faible ou nulle (zone privilégiée pour 
l’habitat/l’aire de répartition)
Vastes écosystèmes intacts
Forêts en régénération (dégradées) qui ne figurent pas en tant 
que forêts sur la carte des types de couverts, mais qui peuvent 
servir de zone tampon pour les zones d’habitat principales
Parcelles de forêts naturelles (par ex. > 1 000 ha, selon le pays et 
le niveau de couvert forestier), avec zone tampon
Zones protégées avec tampon
Corridors de connectivité et stepping stones entre les vastes 
blocs forestiers, même lorsque la qualité de la forêt est fortement 
dégradée
Rivières et forêts riveraines associées (en particulier lorsque des 
forêts > 100 m de large sont présentes de part et d’autre d’une 
rivière)

Tigre de Sumatra 
(Panthera tigris 
sumatrae)

Présence détectée 
grâce à des pièges 
photographiques 
(coordonnées des 
emplacements)
Information de 
présence obtenue 
par la consultation 
d’expertes

Utilisation de zones de couvert forestier moyen à dense, au sein 
desquelles se trouvent les coordonnées de présence, en tant 
qu’approximation/indicateur substitutif de la zone principale/
cœur dont le tigre de Sumatra dépend.
Présence de corridors potentiels constitués de végétation 
naturelle entre les sites/parcelles forestières où la présence de 
l’espèce a été détectée

Pangolin javanais 
(Manis javanica)

Cartes des aires 
de répartition des 
espèces UICN 
Référence indiquant 
la présence historique 
de l’espèce

Forêt dégradée et intensification de l’utilisation des sols 
(conversion pour les plantations) dans l’aire de répartition du 
Pangolin javanais.
Dégradation de l’habitat (forêt) et déforestation de longue date.
Chasse de longue date.

Rhinocéros 
de Sumatra 
(Dicerorhinus 
sumatrensis)

Cartes des aires 
de répartition des 
espèces UICN
Référence indiquant 
la présence historique 
de l’espèce
Études comprenant 
une cartographie 
précise de la 
distribution spatiale 
des espèces, 
étayée par des avis 
d’expertes

Forêt dégradée et intensification de l’utilisation des sols 
(conversion pour les plantations) dans l’aire de répartition du 
Rhinocéros de Sumatra.
Dégradation de l’habitat (forêt) et déforestation de longue date.
Chasse de longue date.
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ÉLEVÉE

ÉLEVÉE

BASSE

BASSE

Indicateurs HVC 2 Justification de l’importance au niveau régional, national ou mondial et/ou de la 
présence de populations viables de la plupart des espèces présentes à l’état naturel

Probabilité de 
présence HVC 2

Paysage forestier 
intact

Couvert forestier intact, identifié grâce à l’analyse des types de couverts dans la zone PFI.
Statut de forêt protégée (sur la base de la désignation nationale de l’utilisation des sols) 
recoupant certaines parties/toutes la zone PFI.
Écosystème forestier reconnu au niveau mondial.

Écosystème de 
mosaïques forêt-
savane reconnu au 
niveau mondial

Incendies de longue date.
Indications d’activités agricoles communautaires extensives (culture itinérante).
Présence de forêts résiduelles/parcelles de jeunes forêts en régénération.

Zone forestière 
relativement vaste, 
dérivée de l'analyse 
des types de couverts

Peu d’indications d’exploitation forestière historique.
Indications convaincantes du statut coutumier des forêts (situées dans la zone des 
communautés autochtones).
Couvert forestier intact d’une superficie de ± 20 000 ha.

Zone forestière 
relativement vaste, 
dérivée de l'analyse 
des types de couverts

Statut de forêt de production (sur la base de la désignation nationale de l’utilisation des 
sols).
Indications d’activités d’exploitation forestière extensive issues de la télédétection (par ex. 
indications de pistes d’abattage et routes opérationnelles dans la forêt).

ÉLEVÉE

ÉLEVÉE

BASSE

Indicateurs HVC 3 Justification de la rareté et des menaces pesant sur l’écosystème Probabilité de 
présence HVC 3

Écosystème de 
forêt marécageuse 
tourbeuse

INHVC indonésienne : 
Le système géologique de Gambut est classé comme un écosystème rare et menacé selon 
l‘INHVC indonésienne.
Présence d’un couvert forestier secondaire relativement sain. Des activités d’exploitation 
forestière antérieures sont visibles sur les images satellite.
La superficie de la forêt marécageuse tourbeuse dans le paysage/la juridiction est en nette 
diminution.
Statut d’unité hydrologique de tourbière (sur la base de la désignation nationale)

Mosaïque 
de parcelles 
d'écosystème de 
landes au sein d'un 
écosystème de 
tourbières

Opinions des expert·e·s consultées : 
Parcelles de couvert végétal moins dense au sein de la forêt marécageuse tourbeuse 
secondaire relativement saine, ce qui indique la présence de parcelles d’écosystème de 
landes.
La superficie de la forêt marécageuse tourbeuse dans le paysage/la juridiction est en nette 
diminution.

Forêt tropicale 
humide de basse 
altitude de Bornéo, 
dans la carte des 
écorégions terrestres 
publiée par le WWF

Exploitation forestière extensive, incendies et conversion de l’utilisation des sols pour 
l’agriculture - de longue date.
La zone est principalement couverte par des jeunes forêts en régénération et des 
arbustes, selon l’analyse des types de couverts.
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ÉLEVÉE

ÉLEVÉE

BASSE

BASSE

Indicateurs HVC 4 Justifications de la fonction de «service écosystémique  
de base» et du statut «crucial»

Probabilité de 
présence HVC 4

Réseau de rivières et zones riveraines Présence de rivières dans le paysage selon la base de données 
du gouvernement, comprenant 1 rivière principale et 21 affluents, 
incluant les classes 2 et 3 de l’ordre des cours d’eau (selon la 
classification de l’ordre des cours d’eau classique).
La plupart des zones riveraines servent de zones agricoles 
communautaires, et le reste est en bon état (c.-à-d. recouvert d’un 
couvert végétal naturel/semi-naturel).
Il y a plusieurs zones d’implantation humaine (c.-à-d. populations 
autochtones et autres populations résidentes) le long de la rivière 
principale, et une capitale située en aval (zone côtière).
Selon le principe de précaution, les rivières sont identifiées comme 
la principale source d’eau potable, d’assainissement, et comme 
source de poisson/protéines.
Le système hydrologique du réseau de rivières contrôle le régime 
d’écoulement. Il protège la capitale contre les inondations.
Les zones riveraines sont définies comme zone protégées selon la 
règlementation gouvernementale.

Complexes de collines avec une vaste 
superficie de zones abruptes

Analyse topographique sur la base 
des données DEM (Modèle numérique 
d’élévation)

Zones de pentes abruptes protégées selon 
la règlementation gouvernementale.
Carte nationale des sols

Classification des types de couverts

Présence de zones abruptes qui appartiennent à la catégorie des 
zones de pentes abruptes protégées (par ex. érosion et glissement 
de terrain) selon la règlementation gouvernementale.
Présence de couvert naturel et semi-naturel (agroforesterie ou 
exploitation agricole semi-naturelle mixte) dans la zone de pentes 
abruptes protégée.

Les complexes de collines fonctionnent en tant que bassin versant 
dans le paysage.

Zone vallonnée avec des portions 
abruptes dispersées

La plupart de la zone vallonnée ne remplis pas les conditions 
requises pour la protection des pentes abruptes selon la 
règlementation gouvernementale.
Les types de sol dans les zones vallonnées ne sont pas sujets aux 
glissements de terrain.
Les précipitations annuelles moyennes sont classées comme 
faibles/moyennes.
La zone fonctionne potentiellement en tant que bassin versant.

Zone de marécage tourbeux de faible 
profondeur dans la partie du paysage/de 
la juridiction située en basse altitude 

Unité hydrologique de tourbières 
nationale

Carte nationale des sols et classification 
des systèmes géologiques

Classification des types de couverts

Selon la carte des systèmes géologiques, les zones tourbeuses 
sont généralement caractérisées par une couche peu profonde de 
matière organique.

La plupart des tourbières ont été converties et gérées pour la 
plantation agricole depuis plus de 20 ans, selon l’analyse historique 
des types de couverts.
Présence de réseau de drainage fortement suspectée, sur la base de 
l’imagerie satellite.
Perte très probable de sa nature et de sa fonction de stockage et de 
rétention de l’eau.


