CE QUE PRÉVOIT NOTRE PROGRAMME
DE CERTIFICATION 2020

Préserver
la biodiversité

Une agriculture partie intégrante de la solution
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Cette vision est plus importante que jamais, car le rapport 2019 de
la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la
biodiversité et les services écosystémiques estime qu’environ un million d’espèces animales et végétales risquent de disparaître – et pour
plusieurs d’entre elles d’ici quelques décennies seulement – si aucune
mesure n’est prise pour réduire les atteintes à la biodiversité.
Les activités humaines, en particulier l’agriculture, sont la principale
cause de cette perte dévastatrice d’espèces. Le Fonds mondial pour
la nature estime que la dégradation et la perte des habitats sont le
principal facteur d’extinction de la plupart des espèces dans le monde
– plus que la pollution, le changement climatique ou l’exploitation.
Si l’agriculture a souvent des effets négatifs sur la biodiversité, elle
peut également avoir des effets positifs en intégrant l’habitat naturel
dans les systèmes de production, en préservant la vie des sols, etc.
Les exploitations agricoles sont ainsi mieux à même de faire face aux
effets du changement climatique, ce qui contribue à assurer de meilleurs moyens de subsistance aux producteurs. Pour toutes ces raisons,
la conservation de la biodiversité est l’un des principaux objectifs du
programme de certification Rainforest Alliance 2020.

Comment la nouvelle norme y répond-elle ?
Notre approche entend faire de la biodiversité un principe fondamental
de tous les aspects de l’agriculture et de la protection de l’environnement. C’est pourquoi la préservation de la biodiversité est intégrée dans
la nouvelle norme Rainforest Alliance sur l’agriculture durable. Plusieurs
critères dans les chapitres sur la gestion, l’agriculture et l’environnement visent à la fois à prévenir les impacts négatifs de l’agriculture sur
la biodiversité et à favoriser les impacts positifs. Il s’agit de zones d’une
importance biologique, écologique, sociale ou culturelle exceptionnelle.
Avec notre nouveau programme, les zones à haute valeur de conservation (HVC) sont identifiées selon une a
 pproche basée sur le risque, en
fonction de laquelle, selon niveau de risque de l’exploitation, différentes
mesures doivent être prises. Si par exemple une exploitation agricole
certifiée Rainforest Alliance est identifiée comme se trouvant dans ou à
proximité d’une zone clé pour la biodiversité (ZCB), des mesures de gestion spécifiques seront nécessaires pour protéger des éléments-clés de
la ZCB, tels que les espèces animales et végétales importantes.
La préservation des zones d’écosystèmes naturels existantes est au
cœur de cette mission. En plus de ne plus autoriser la conversion
d’aucun écosystème naturel depuis 2014, nous avons également

introduit dans la nouvelle norme une garantie supplémentaire pour
les HVC.
Plusieurs exigences de la nouvelle norme visent à maximiser l’impact
positif et à minimiser l’impact négatif de la production sur la biodiversité :
• Maintenir et accroître la diversité de la végétation indigène par
des pratiques comme l’agroforesterie (une pratique qui consiste
à entretenir les arbres existants et à en planter de nouveaux en
bordure des cultures) et l’établissement de corridors fauniques.
• Prendre des mesures pour diversifier le type de cultures et de
végétation cultivées dans l’exploitation et soutenir la biodiversité fonctionnelle (c’est-à-dire les pollinisateurs et les prédateurs
naturels de parasites) grâce à une stratégie de protection intégrée des cultures.
• Soutenir la protection des espèces menacées et des autres
espèces de flore et de faune indigènes en interdisant la chasse, en
réduisant au minimum la propagation des espèces envahissantes
et en prenant des mesures pour minimiser les conflits
entre l’homme et la faune sauvage.
• Minimiser les impacts négatifs de l’agriculture en améliorant
la santé des sols grâce à des mécanismes comme le contrôle de
l’érosion et l’augmentation de la matière organique des sols.
Conformément à notre nouvelle conception de la certification, nous
exploiterons la puissance des données pour renforcer l’assurance sur
ces critères : l’imagerie satellite nous aidera à repérer la déforestation,
les données recueillies par les producteurs nous permettront d’évaluer
le couvert végétal indigène, et bien plus encore. Les producteurs qui
démontrent des progrès seront également en mesure de communiquer leurs résultats aux acheteurs et aux partenaires grâce à un profil
de titulaire de certificat, afin d’encourager une philosophie d’amélioration continue plutôt qu’une approche de type réussite/échec.

Qu’est-ce qui change par rapport
aux normes précédentes ?
Le code de conduite UTZ et la norme d’agriculture durable Rainforest
Alliance 2017 visaient déjà à préserver et à protéger la biodiversité.
Nous avons renforcé cet aspect dans la nouvelle norme en adoptant
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une approche nouvelle, basée sur le risque. En collaboration avec
le réseau de ressources sur les HVC, nous avons formulé un ensemble
de questions sur les risques afin de définir l’impact des exploitations
agricoles situées dans des zones HVC. Ces questions sont incluses dans
l’évaluation globale des risques au chapitre 1 de la nouvelle norme.
Par ailleurs, dans le code de conduite UTZ, il existe des différences dans
les exigences relatives au minimum de végétation indigène, aux paramètres des zones ripariennes tampon (zones de végétation à proximité
des écosystèmes aquatiques) et à d’autres particularités.

Certaines cultures ou certains pays sont-ils plus
particulièrement concernés ?
Protéger et accroître la biodiversité est un problème mondial, en particulier dans les zones clés pour la biodiversité. Quel que soit le contexte,
prendre des mesures pour conserver la biodiversité peut rendre les
exploitations agricoles plus résilientes aux effets du changement
climatique et aider les producteurs à améliorer leurs moyens de subsistance. Les cultures tolérantes à l’ombre comme le café et le cacao sont
des moteurs potentiels particulièrement puissants de la biodiversité,
car elles fonctionnent bien avec les pratiques agroforestières.

Souhaitez-vous en savoir plus ?
Découvrez notre nouveau programme de certification. Pour toute
question spécifique, envoyez-nous un e-mail à cs@ra.org.
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Réinventer la certification et le programme
de certification 2020
Réinventer la certification est notre vision à long terme de l’avenir
de la certification. Elle s’inscrit dans le cadre de la stratégie
globale de Rainforest Alliance, qui consiste à faire évoluer nos
quatre principaux domaines de travail.
En juin 2020, Rainforest Alliance fait un premier pas vers
la « réinvention de la certification » avec la publication de
son programme de certification 2020. Nous travaillons sur ce
nouveau programme depuis 2018, date à laquelle Rainforest
Alliance et UTZ ont fusionné.
Le programme de certification 2020 – qui comprend une nouvelle
norme d’agriculture durable – est une occasion unique de changer réellement le fonctionnement de la certification et la manière
dont elle apporte une valeur ajoutée aux nombreuses personnes
et entreprises qui l’utilisent dans le monde.
Entre juin 2020 et la mi-2021, Rainforest Alliance déploiera
le nouveau programme dans le monde entier en y intégrant
un plan de formation complet. Les audits réalisés dans le cadre
du nouveau programme commenceront à la mi-2021.
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