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ABREVIATIONS 

TC = Titulaire de Certificat 

CPLCC = Consentement Préalable, donné Librement et en Connaissance de Cause 

HCV = Hautes Valeurs de Conservation (zone) 

HCVRN = High Conservation Value Resource Network 

TFI = Territoire de Forêt Intacte 

SGI = Système de Gestion Interne 

ZIB = Zone Importante pour la Biodiversité 

AP = Aire protégée 

*Remarque : tout au long de ce document, les mots soulignés sont des termes qui sont définis 
dans le glossaire de la norme. Ces définitions ne sont pas reprises dans ce document 
d’orientation, il est donc important de consulter le glossaire lors de la mise en œuvre des 

critères de la norme. 
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INTRODUCTION 

OBJECTIF La conservation des écosystèmes naturels et de la végétation naturelle contribue à 
la préservation de la biodiversité et à la protection des services écosystémiques tels que la 
pollinisation, la lutte contre les nuisibles, la purification de l’eau, la protection et la 

sauvegarde des sols, la résilience des cultures, la régulation des microclimats, la 
séquestration du carbone et la résilience globale face aux répercussions du changement 
climatique. 

 
 Ce document fournit des orientations pour la 

mise en œuvre des sections 6.1, 6.2 et 6.3 de 
la norme 2020 pour une agriculture durable 

de Rainforest Alliance. Ces trois sections du 
chapitre 6 portent sur les écosystèmes 
naturels, les zones à Hautes Valeurs de 

Conservation (HVC), la végétation naturelle 
et les zones ripariennes tampons. Les 
orientations pour les sections 6.1 à 6.3 sont 
présentées conjointement étant donné que 

les sujets traités dans ces trois sections sont 
interconnectés : Les écosystèmes naturels et 
les zones ripariennes tampons abritent une 

végétation naturelle ; la préservation des 
écosystèmes naturels, de la végétation 
naturelle et les zones ripariennes tampons sert 
à protéger et à atténuer les risques pour les 

zones HVC (figure 1). 

 
Figure 1. Relations entre la végétation naturelle, les écosystèmes naturels et les zones HVC. 

 
 

APPROCHE DES ECOSYSTEMES NATURELS BASEE SUR LES RISQUES 

Le programme de certification 2020 de Rainforest Alliance adopte une approche basée sur 
les risques et intègre des évaluations des risques qui informent la direction de l’exploitation et 
contribuent aux préparatifs des audits. Deux outils principaux sont utilisés pour évaluer les 
risques : 

1. Les cartes des risques sont développées par Rainforest Alliance et intègrent des 
risques pour des problématiques clés telles que la déforestation ou l’empiétement sur 
des aires protégées au niveau du titulaire de certificat et de l’exploitation. Ces cartes 
associent des données d’emplacement à des données externes pour aider les 

inspecteurs internes et les auditeurs à déterminer si l’exploitation est conforme aux 
exigences de la norme. Les informations issues des cartes des risques doivent peser 
dans les décisions de la direction de l’exploitation et dans le développement du plan 
de gestion. Ce guide d’orientation traite des cartes des risques pour les exigences de 

la norme 6.1.1, portant sur la déforestation, et 6.1.2, couvrant l’empiétement sur des 
aires protégées.  

2. L’outil d’évaluation des risques est rempli par le titulaire de certificat ; il est aussi utilisé 
pour le développement du plan de gestion. L’outil d’évaluation des risques est 

disponible à l’Annexe S3 de la norme pour les exploitations agricoles Rainforest 

Alliance (Outil d’évaluation des risques pour les exploitations agricoles). Ce 
document d’orientation s’intéresse surtout à l’évaluation des risques associée aux 
zones à Hautes Valeurs de Conservation (HVC) (exigences 6.1.3-6.1.4) et aux 
écosystèmes naturels (exigence 6.2.1).  

 

Végétation naturelle 

Écosystèmes 

naturels 

HVC 
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CHAMP D’APPLICATION 

Ce document d’orientation est organisé en trois sections principales comme illustré ci-
dessous : 

Section 1 : Cartes des risques – Cette section donne des informations sur les méthodes 
d’évaluation et de cartographie des risques de déforestation et d’empiétement. Associée 
aux exigences 6.1.1 et 6.1.2. 

Section 2 : Évaluation des risques – Cette section fournit des informations sur les méthodes 
d’identification et de développement de mesures à intégrer dans le plan de gestion de 
l’exploitation en fonction des réponses dans l’outil d’évaluation des risques.  

2a : Risques pour les HVC. Associés aux exigences 6.1.3 et 6.1.4. 

2 b : Risques pour les écosystèmes naturels. Associés à l’exigence 6.2.1. 

Section 3 : Collecte des données d’indicateur – Cette section fournit des informations sur la 
méthode de collecte des données d’indicateur et de détermination des objectifs pour les 

exigences relatives à la végétation naturelle et les zones ripariennes tampons. Associée aux 
exigences 6.2.2 ; 6.2.3 ; 6.2.4 ; 6.2.5 et 6.2.6. 
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1. CARTES DES RISQUES 

1.1 CONVERSION DES ECOSYSTEMES NATURELS ET PRODUCTION DANS LES 

AIRES PROTEGEES 

Les exigences 6.1.1 et 6.1.2 de la norme traitent de la conversion des écosystèmes naturels et 
de la production dans les aires protégées. La conservation des écosystèmes naturels et des 
aires protégées est un élément fondamental de la norme. 

Les cartes des risques de Rainforest Alliance aident les titulaires de certificat, les inspecteurs 
internes et les auditeurs à identifier les cas de conversion des forêts et écosystèmes après 
2014 et les cas de production dans les aires protégées. Ces cartes indiquent les producteurs 
et les aires associés à une déforestation ou un empiétement précédents sur des aires 

protégées.  

Si les cartes des risques identifient une déforestation ou un empiétement précédents 
potentiels sur des aires protégées dans une exploitation ou un groupe d’exploitations, ce 

risque doit faire l’objet d’une enquête par des inspecteurs internes, qui sera ensuite vérifiée 
par des auditeurs. 

Si des risques potentiels sont détectés, les titulaires de certificat doivent décrire dans leur plan 
de gestion les mesures qu’ils vont prendre pour protéger l’aire contre une déforestation ou 

un empiétement futurs (voir ci-dessous). Si la déforestation ou l’empiétement illégal sont 
confirmés lors des inspections internes et/ou les audits, les exploitations en question ne seront 
pas éligibles à la certification. 

Pour plus d’informations sur la collecte des données de géolocalisation et l’approche de 

cartographie des risques, voir le Document d’orientation D : Exigences concernant les 
données de géolocalisation et Cartes des risques. Vous trouverez plus d’informations sur la 

déforestation à l’Annexe S12 : Détails supplémentaires sur les exigences d’absence de 

conversion.  

 

Évaluation des résultats de la carte des risques 

Quand les cartes des risques montrent un risque de déforestation ou d’empiétement dans 

des aires protégées, les inspecteurs internes doivent évaluer ces problèmes au niveau du 
terrain, du Système de Gestion Interne (SGI) et de l’usine, le cas échéant. Les inspecteurs 
vont par exemple chercher si des signes de déforestation récente ou d’abattage illégal sont 
visibles et documentés.  

➢ Exigence principale  

Exigence 6.1.1 Depuis le 1er janvier 2014, les forêts naturelles et les autres 
écosystèmes naturels n’ont pas été convertis pour la production agricole ou 

pour d’autres usages des terres. 

➢ Exigence principale  

Exigence 6.1.2 La production ou la transformation n’a pas lieu dans les aires 
protégées ou leurs zones tampons désignées officiellement, sauf là où elle est 

conforme à la législation applicable. 
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Dans les cas où les inspecteurs internes ou les auditeurs suspectent une déforestation, même 

sans preuve issue des cartes des risques Rainforest Alliance (par exemple d’après des 
rapports externes ou des traces physiques sur les exploitations), ils peuvent conduire des 
entretiens avec les autorités locales, les exploitations voisines et les membres de la 
communauté pour déterminer si la déforestation a bien eu lieu. Si au moins deux sources 

confirment la déforestation potentielle (par ex. carte des risques + preuves sur le terrain, 
preuves sur le terrain + entretien, entretien + inspection au niveau SGI), une non-conformité 
doit être signalée. Le Tableau 1 donne des exemples de risques et les actions qui peuvent 

être menées lors des inspections internes. 

 

Exemple de risques Actions lors des inspections internes 

 

 

 

Risque moyen/élevé 

pour un site au sein 

d’une aire protégée 

• Avant l’inspection interne/l’audit : faire des recherches et se 

familiariser avec les cartes des aires protégées afin de s’assurer 
que toutes les aires protégées pertinentes figurent sur la carte. 
Veillez aussi à vous familiariser avec les plans de gestion des 
aires protégées rédigés par les autorités concernées. 

• Les inspections internes/audits doivent vérifier s’il y a en effet 
un chevauchement de l’exploitation sur une aire protégée (les 
points ou polygones du GPS montrent que tout ou partie de 
l’exploitation est situé à l’intérieur d’une aire protégée ou 

d’une zone tampon).  

• Le risque de chevauchement s’appuie sur les cartes des aires 
protégées fournies par la Base de données mondiale sur les 
aires protégées (WDPA). Les cartes de la WDPA sont 

continuellement mises à jour avec les cartes nationales des 
pays. En s’appuyant sur ces cartes, il convient de vérifier sur le 
terrain les limites exactes des aires protégées et l’empiétement 

éventuel de l’exploitation (c’est-à-dire vérifier les données de 
géolocalisation, les cartes officielles récentes, les documents 
ou les permis autorisant la production dans la zone).   

• Si la zone est identifiée comme une « zone autorisée » sur la 

carte des risques, cela signifie que la production est autorisée 
dans le cadre de la loi applicable (indiquée par un niveau de 
risque moyen) : assurez-vous que la production est conforme 
aux réglementations fixées par la législation applicable ou le 

plan de gestion ; si des permis sont nécessaires pour la 
production (par exemple exploitations admises au Ghana) :  

o vérifiez l’existence des permis opérationnels autorisant 

l’exploitation à intervenir dans les limites de l’aire 
protégée  

o vérifiez la période de validité de tous les permis    

• S’il y a un chevauchement sur une zone protégée « interdite », 
cela signifie que la production n’est pas autorisée (indiquée 

par un niveau de risque élevé) et que ce membre du groupe 
ou cette unité de production ne peut pas être certifié. 

 

 

Risque de 

déforestation moyen 

• Évaluez l’âge des cultures arboricoles : 
o Les terrains où tous les arbres semblent avoir été 

plantés après 2014 sont davantage susceptibles 
d’avoir été établis après déforestation 

• Vérifiez s’il y a des signes de déforestation dans les zones 
identifiées. Les signes de déforestation récente peuvent être, 

notamment : 
o Des arbres confinés aux bords des îlots boisés 

présentant des signes de changements récents tels 
que de jeunes branches croissant dans l’îlot ouvert 

https://www.protectedplanet.net/region/AF
https://www.protectedplanet.net/region/AF


 

SA-G-SD-14-V1FR 
8 

o Des souches de jeunes arbres présentes dans une 

nouvelle zone de production 
o Des signes de destruction causés par la chute de 

grands arbres 

o Des bandes de terre dégagées dans la forêt ou sur les 
sites de production 

o La colonisation des espaces ouverts par des espèces 
de mousses, lichen, herbes et autres (par ex. Cecropia 

peltate) poussant facilement dans des environnements 
stériles, ce qui peut indiquer que les arbres ont 
récemment été arrachés de la terre  

Risque de 

déforestation élevé 

• Évaluez les preuves de déforestation récente comme indiqué 

ci-dessus. En cas de risque élevé, partez du principe que la 
conversion a eu lieu et qu’il vous faut des preuves pour 
contester les résultats des cartes de risques. Il peut s’agir : 

o D’explications justifiant l’inexactitude de la conversion 

indiquée sur les cartes des risques (par ex. plantations 
forestières non naturelles récoltées et converties à un 
usage agricole ; récolte d’arbres d’ombrage) 

o De preuves que la zone d’exploitation présentant un 

risque de conversion élevé a été fondée avant la date 
limite.  

Tableau 1 : Exemples de vérifications lors des inspections internes pour les différents niveaux 
de risque. 
 

Développement de mesures d’atténuation des risques à intégrer au plan de 

gestion. 

Cas de non-conformité 

Si une non-conformité avec les exigences 6.1.1 et 6.1.2 est détectée (déforestation depuis 
2014 ou production illégale dans une zone protégée) le titulaire de certificat doit exclure le 
membre du groupe ou l’unité de production non conforme du programme de certification.  

Les grandes exploitations peuvent tout de même demander la certification si la zone 
convertie représente moins de 1 % de la surface totale de l’exploitation ou pas plus de 10 

hectares (voir aussi : Règles pour les audits et pour la certification 2020 ; Annexe S12. Détails 

supplémentaires pour les exigences en matière de non-conversion). Dans ce cas, la 
conversion doit être compensée par la restauration des écosystèmes naturels et/ou la 
fourniture d’avantages de conservation compensatoires comme suit :  

• Un plan de restauration/compensation doit être mis au point en collaboration avec 
un écologiste. Il doit suivre les paramètres d’une restauration et d’une conservation 
environnementales efficaces tels que déterminés dans l’Accountability Framework.1 
La restauration prévue doit être :  

o proportionnelle : La zone à restaurer doit être au moins aussi grande que la 
zone convertie. Cette exigence peut être respectée en retirant la zone 
convertie de la production et en la restaurant ou en restaurant et/ou 
fournissant des avantages de conservation compensatoires dans une zone à 

proximité ;  

o équivalente : L’écosystème à restaurer doit être équivalent à l’écosystème 
naturel perdu en termes de valeur écologique. Si la valeur de la zone 
restaurée est ou va être inférieure à celle de la zone convertie, alors il 

conviendra de restaurer une zone plus grande ;  

 
1 https://accountability-framework.org/  

https://accountability-framework.org/
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o additionnelle : Les activités de restauration doivent s’ajouter aux activités 
prévues pour d’autres raisons, y compris la conformité aux exigences de 

Rainforest Alliance relatives à la végétation naturelle ;  

o permanente : Les activités de restauration doivent être conçues de façon à 
assurer une viabilité à long terme, y compris le financement, les responsabilités 
de gestion, une délimitation claire de la terre et des droits fonciers ;  

Le plan doit contenir des objectifs intermédiaires limités dans le temps, des responsabilités 

claires pour les activités incluses et un plan pour faire le suivi au moins une fois tous les trois 

ans. Le plan doit être audité au début et les progrès de mise en œuvre doivent être suivis et 

faire l’objet d’un rapport au moins une fois par an puis vérifiés lors de l’audit.  

 

Cas de non-conformité potentielle future 

Dans certains cas, le Titulaire de certificat doit travailler avec les producteurs pour prévenir le 

risque de non-conformités futures. Il s’agit : 

i) des cas où les cartes des risques et les inspections internes identifient une conversion 
ou une expansion sur des aires protégées à proximité, mais pas à l’intérieur, 
d’exploitation(s) certifiée(s).  

ii) des cas où des membres du groupe/unités de production non conformes sont 
exclus, mais où le Titulaire de certificat dispose d’autres producteurs aux alentours.  

  

Si l’exploitation est grande et que la conversion est inférieure à 1 % de la surface 

totale de l’exploitation ou à 10 hectares, votre plan de gestion doit inclure :  

 Une description du plan de restauration/de compensation  

 

Si votre exploitation ou votre groupe d’exploitations présente un risque de non-

conformité future potentielle relative à la déforestation ou à l’empiétement, votre 

plan de gestion devra intégrer des actions pour : 

 Collecter les données de polygone GPS pour tous les membres du groupe ou 

zones de production à proximité de la zone à risque moyen/élevé afin de 
vérifier le risque de conversion ou d’empiétement ; 

 Informer directement tous les producteurs que la conversion et l’empiétement 

ne sont pas autorisés et développer des accords avec les producteurs pour 
s’assurer qu’ils ne vont ni convertir ni empiéter ; 

 Organiser des activités et des formations de sensibilisation à la déforestation, à 
la conversion des écosystèmes naturels et à l’empiétement sur des aires 

protégées ; 

 Organiser des activités de reforestation à proximité. 
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2. ÉVALUATION DES RISQUES 

2.1 RISQUES POUR LES ZONES A HAUTES VALEURS DE CONSERVATION 

(HVC) 

Les zones à Hautes Valeurs de Conservation (HVC) présentent un intérêt environnemental et 
social significatif et d’extrême importance. Le HCV Resource Network (HCVRN) définit six 
hautes valeurs de conservation : la diversité des espaces, les écosystèmes à l’échelle du 

paysage, les écosystèmes et habitats locaux, les services écosystémiques, les besoins des 
communautés et les valeurs culturelles.2 Les HVC sont un concept reconnu à l’échelle 
mondiale auquel de nombreuses entreprises et ONG internationales souscrivent.  

Il est attendu des Titulaires de certificat Rainforest Alliance qu’ils entretiennent et améliorent 
ces valeurs par une gestion et des activités de surveillance appropriées. De nombreuses 
exigences de la norme traitent de sujets associés aux HVC. Pour mieux protéger ces 
espaces, le Rainforest Alliance a travaillé avec le HCVRN pour développer une approche 

des HVC basée sur les risques afin d’aider les Titulaires de certificat à identifier les atténuer les 
menaces contre les HVC sur ou à proximité les zones de production et de transformation. 
Pour éviter que les activités sur site n’impactent les HVC, les exploitants doivent déterminer le 

risque envers les HVC en répondant aux questions dans l’outil d’évaluation des risques 
(exigences 6.1.3/6.1.4). 

Si l’évaluation des risques montre que l’exploitation ou le groupe d’exploitations a un faible 
impact sur les HVC, la conformité avec les autres critères de la norme est considérée comme 

suffisante pour protéger toutes les HVC susceptibles d’être présentes, sans autre évaluation 
ou atténuation. 

S’il est déterminé que l’exploitation présente un risque élevé pour les HVC, des mesures 

supplémentaires de minimisation ou d’atténuation des menaces sont nécessaires 
conformément aux spécifications de l’évaluation des risques. Ces mesures doivent être 
détaillées dans le plan de gestion du Titulaire de certificat. 

 

  

 
2 https://hcvnetwork.org/how-it-works/ 

Exigence 6.1.3 Exigence principale (pour les grandes exploitations) 

➢ Exigence 6.1.4 Amélioration obligatoire N1 (pour la direction du groupe) 

 La direction inclut les mesures d’atténuation provenant de l’Outil d’évaluation 
des risques dans la section 1.3.1 en regard des Hautes valeurs de conservation 

(HVC) dans le plan de gestion (1.3.2). La direction met en œuvre ces mesures.  

https://hcvnetwork.org/how-it-works/
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Question d’Évaluation des risques 1 : Proximité avec les Territoires de Forêt 

Intacte 

Les Territoires de Forêt Intacte (TFI) sont de grands espaces forestiers ou mosaïques de forêts, 
peu influencés par les activités humaines et sans signes d’exploitation forestière, 

d’exploitation minière ou d’infrastructure visibles sur les imageries satellites. Les TFI stockent de 
grandes quantités de carbone dans leurs arbres et leur sol ; ils fournissent un habitat 
important pour la faune sauvage locale. Tous les TFI sont considérés comme des Hautes 
Valeurs de Conservation.  

S’il est peu probable que les exploitations certifiées soient situées dans des TFI, elles peuvent 
se trouver à proximité. Dans ces cas, les exploitants doivent être conscients des activités 
susceptibles de dégrader les TFI, notamment l’ouverture de nouvelles voies d’accès, la 

récolte du bois, l’expansion des potagers de subsistance familiaux ou la construction de 
logements temporaires.  

Question d’Évaluation des risques 2 : Proximité des aires protégées, des zones 

importantes pour la biodiversité, des sites Ramsar ou de sites du Patrimoine 

mondial de l’UNESCO  

Cette question est conçue pour évaluer les risques pour les « attributs de conservation » 

particulièrement précieux. Les attributs de conservation sont les espèces et valeurs clés pour 
la protection desquelles les zones de conservation prioritaires (telles que les aires protégées, 

Question 2 : Est-ce que l’exploitation agricole (ou toute exploitation d’un groupe) est 
située à 2 km ou moins d’une aire protégée désignée, d’une Zone Importante pour la 

biodiversité, d’un site Ramsar ou d’un site du Patrimoine mondial de l’UNESCO ? 

Si vous avez répondu « oui » à cette question d’évaluation des risques, incluez les 

points suivants à votre plan de gestion (utilisez le « Modèle : Feuille d’attribut de 

conservation » à la fin de ce document d’orientation ainsi que les informations des 

sections suivantes pour vous aider) :  

 Identifiez et listez les attributs de conservation des aires protégées, des zones 
importantes pour la biodiversité, des sites Ramsar ou des sites de l’UNESCO 

concernés  

 Identifiez les conditions nécessaires au maintien de ces attributs 

 Évaluez votre impact potentiel et intégrez des activités permettant d’éviter ou 
d’atténuer cet impact dans votre plan de gestion 

Question 1 : Est-ce que l’exploitation agricole (ou n’importe quelle exploitation d’un 
groupe) est située à moins de 5 km d’un Territoire de Forêt Intacte ? 

 Si vous avez répondu « oui » à cette question d’évaluation des risques, vous devrez 

développer une liste de toutes les activités des exploitants (et des éventuels 

travailleurs résidents) impliquant la chute d’arbres, le débroussaillage ou le 

brûlage de végétation, le pâturage du bétail et la chasse/cueillette dans un 

large périmètre en dehors de l’exploitation 

En vous appuyant sur cette liste, incluez les points suivants à votre plan de 

gestion :  

 Un plan pour arrêter ou rediriger toutes les activités susceptibles de dégrader 
la structure ou la composition des espèces du TFI. 
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les zones importantes pour la biodiversité, les sites Ramsar ou les sites de l’UNESCO) ont été 

conçues. Les exploitations à proximité de ces zones peuvent aussi fournir un habitat aux 
espèces attributs de conservation.  

 

Les sections suivantes fournissent des informations détaillées sur les zones de conservation 

prioritaires (aires protégées, zones importantes pour la biodiversité, sites Ramsar et sites du 
patrimoine mondial de l’UNESCO) et expliquent comment trouver des renseignements sur les 
attributs de conservation concernés.  

Étape 1 : Identification des zones de conservation prioritaires 

Aires protégées (AP) 

Il est possible d’obtenir des informations concernant une AP spécifique auprès des autorités 
de conservation locales, régionales ou nationales et/ou sur la Base de données 
internationale des aires protégées (www.protectedplanet.net). Ce site Internet vous permet 

de localiser une AP spécifique sur la carte du globe puis de cliquer dessus pour consulter des 
informations sur sa taille, sa classification UICN et d’autres détails. Vous pouvez également 
contacter l’agence locale de protection de la nature concernée pour obtenir davantage 
de renseignements sur les activités permises au sein de l’AP et de sa zone tampon. 

Si votre exploitation ou groupe d’exploitations se trouve à proximité d’une aire protégée, 
vérifiez s’il s’agit d’une zone importante pour la biodiversité ou d’un site Ramsar (voir ci-
dessous). 

 

Zones Importantes pour la Biodiversité (ZIB) 

Les Zones Importantes pour la Biodiversité (ZIB) sont importantes pour la conservation globale 
de la biodiversité dans les écosystèmes terrestres, d’eau douce ou marins. L’identification 
des ZIB se fait par des processus inclusifs et consultatifs, basés sur les critères de l’UICN 
concernant la biodiversité menacée, la biodiversité géographiquement restreinte, l’intégrité 

écologique, les processus biologiques et l’irremplaçabilité.  

Pour trouver des informations sur une ZIB spécifique, consultez la Base de données mondiale 
des zones importantes pour la biodiversité (www.keybiodiversityareas.org/home). Sur ce site 

Internet, affichez la carte du monde puis cherchez la ZBI qui vous intéresse. La plupart des ZBI 
sont importantes pour les oiseaux ainsi que d’autres organismes. Dans ce cas, vous trouverez 
un lien vers une « Fiche d’information BirdLife DataZone IBA » sous « Further information ». Les 
fiches d’informations de BirdLife contiennent généralement assez d’éléments pour la mise en 

œuvre des évaluations des risques pour les HVC. Si ces fiches sont manquantes, vous pouvez 
chercher d’autres sources d’informations sur Internet ou les obtenir auprès des agences de 
conservation nationales ou régionales ou bien des organisations de la société civile (par ex. 

des ONG nationales représentant BirdLife International). 

 

Sites Ramsar 

Les sites Ramsar sont des zones humides d’eau douce, saumâtre ou marines d’importance 
internationale pour la conservation de la biodiversité, désignées dans le cadre de la 

Convention sur les zones humides (Convention de Ramsar), un traité 
intergouvernemental.Les données concernant les sites Ramsar sont disponibles sur le service 

d’information sur les sites Ramsar (https://rsis.ramsar.org). Sur le site Internet, sélectionnez la 
région et le pays concernés sous « Explorer par filtres ». Les sites Ramsar sont désignés par des 

points orange. Cliquez sur un site pour générer une fiche descriptive contenant davantage 
d’informations et une carte satellite de la région. Des fiches descriptives Ramsar détaillées 
intégrant des descriptions de l’écologie, de la composition en espèces, des services 
écosystémiques, des menaces et des mesures de conservation sont disponibles dans la 

partie « Téléchargement », tout comme des cartes de la végétation et des infrastructures des 
sites et de leurs alentours. 

http://www.protectedplanet.net/
https://rsis.ramsar.org/
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Les zones humides considérées comme site Ramsar doivent disposer d’un plan de gestion 

Ramsar qui inclut des informations sur tout ou partie du bassin versant, des zones tampons, 
des mesures de restauration, des restrictions d’utilisation de la terre, etc. L’autorité régionale 
de conservation de la nature devrait être à même de vous communiquer le plan de gestion 
Ramsar.  

 

Sites du Patrimoine mondial de l’UNESCO 

Les sites sur Patrimoine mondial de l’UNESCO sont des sites présentant une valeur culturelle 
ou naturelle exceptionnelle telle que définie dans une convention internationale de 1972, 

reconnue par quasiment tous les pays. Une carte interactive des sites du Patrimoine mondial 
est consultable en ligne (https://whc.unesco.org/en/list/). Là, les formes et couleurs des 
symboles représentent les sites culturels, naturels et mixtes ; elles signalent également les sites 
en péril (rouge). Cliquez sur l’icône « bibliothèque » à côté du nom du site pour accéder à 

une fiche d’information (disponible en huit langues) contenant une brève description et un 
résumé des valeurs, de l’intégrité et de l’état de conservation du site.  

 

Étape 2 : Identification des attributs de conservation 

Les attributs de conservation sont les espèces et valeurs clés pour la protection desquelles les 

zones de conservation prioritaires décrites ci-dessus ont été conçues. Si votre exploitation ou 
groupe d’exploitations se trouve à proximité d’une zone de conservation prioritaire, elle peut 
abriter des attributs de conservation qu’il convient de protéger. Une fois que vous avez 
déterminé quelles zones de conservation prioritaires se trouvent à proximité de votre 

exploitation ou groupe d’exploitations, vous devez évaluer quels attributs de conservation 
spécifiques sont présents et identifier les mesures pour les protéger.  

 

Espèces vulnérables et en danger 

Pour plus d’informations sur les espèces, consultez la liste rouge internationale de l’UICN 

(www.iucnredlist.org), les listes rouges nationales (www.nationalredlist.org), ou la liste des 
correspondants (www.iucn.org/about/union/members/membership-focal-points). Utilisez ces 
sites Internet pour chercher les espèces vulnérables ou en danger identifiées lors de vos 

études relatives aux zones de conservation prioritaires : 

1. Cherchez les espèces en saisissant le nom commun (en anglais) ou le nom 
scientifique (en latin) dans le champ de recherche ;  

2. Trouvez les informations sur les risques d’extinction, la distribution et la taille de la 

population de l’espèce ; 

3. Notez toutes les informations utiles dans le Fiche d’attribut de conservation 
(disponible à la fin de ce document d’orientation). 

 

Exemple : Léopard (Panthera pardus) 

Cherchez « léopard » dans la liste rouge de l’UICN et vous constaterez que ce 
mammifère est classé comme « vulnérable » et que les populations mondiales sont en 

baisse. En cliquant sur « view on map », vous découvrirez également que les léopards 
étaient présents dans toutes les régions tropicales et subtropicales d’Afrique, du Moyen-
Orient et d’Asie, mais qu’ils occupent actuellement moins de la moitié de leur 
distribution initiale.  

Un clic sur le nom de l’animal dans le champ génère une fiche d’information 
regroupant des résumés sur l’habitat et l’écologie, les menaces et mesures de 
conservation ainsi que de nombreux liens vers des données plus détaillées.  

 

https://whc.unesco.org/en/list/
http://www.iucnredlist.org/
http://www.nationalredlist.org/
http://www.iucn.org/about/union/members/membership-focal-points
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Étape 3 : Évaluation des menaces 

Maintenant, votre fiche d’attribut de conservation devrait contenir un résumé des valeurs 

pour lesquelles la zone a été désignée, ainsi que les principaux dangers qui les menacent. 
L’étape suivante consiste à évaluer si vos propres pratiques agricoles et paysagères 
menacent l’un de ces attributs de conservation. Cela peut être le cas si vous réalisez des 

activités listées comme menace dans les sources d’informations, si vous y participez ou bien 
si vous risquez d’avoir d’autres impacts négatifs connus.  

Dans ce cas, vous devrez identifier comment modifier vos pratiques afin de minimiser les 
menaces contre les attributs de conservation. Il peut s’agir de s’abstenir de pratiques qui 

auront probablement des impacts négatifs, de modifier des pratiques pour éviter les effets 
néfastes et/ou l’adoption de certaines nouvelles mesures « pour être sûr ».  

Notez vos « points d’action » dans la fiche d’attribut de conservation et intégrez-les à votre 

plan de gestion. Cela vous permettra de suivre et surveiller vos obligations relatives aux HVC 
ainsi que de montrer à l’auditeur que vous avez respecté les procédures.  

 

Question d’Évaluation des risques 3 : Communautés locales 

Les communautés locales peuvent être autorisées à transiter par les écosystèmes naturels sur 

site, à y accéder ou à les utiliser à des fins spécifiques notamment pour atteindre les zones 
de pêche, permettre au bétail de s’abreuver, collecter des matériaux de construction, etc. 
Cela inclut l’accès saisonnier à l’eau, au fourrage, aux produits naturels ou aux ressources 
alimentaires. La terre de votre exploitation peut également être soumise à une combinaison 

de droits de propriété et d’usage individuels et collectifs.  

Les Titulaires de certificat doivent identifier toutes les parties disposant de droits ou 
revendications formels ou informels légitimes à l’utilisation des terres ou des ressources sur 

l’exploitation ; ils doivent traiter et résoudre les conflits ou litiges découlant de revendications 
légitimes par l’intermédiaire d’un processus de Consentement Préalable, donné Librement et 
en Connaissance de Cause (CPLCC).  

Si les communautés locales disposent de droits d’usage coutumiers ou légaux des terres ou 

des ressources de votre exploitation, vous devrez également vous demander si l’une de leurs 
activités constitue une menace pour les attributs de conservation. Si oui, vous devrez 
organiser un processus de CPLCC avec les communautés et convenir de mesures à prendre 

pour atténuer leurs impacts sur les attributs de conservation. 

 

Question 3 : Est-ce que les communautés locales ont des droits coutumiers ou légaux sur 
l’exploitation agricole ? 
 

Si vous avez répondu « oui » à cette question d’évaluation des risques vous 

devez :  

 Cartographier les usages de la terre par la communauté locale de manière 
participative et inclusive avec la communauté concernée 

 Identifier et atténuer tous les impacts directs et indirects des activités agricoles 
sur ces ressources ou sur les habitats abritant ces ressources 

 Formaliser des accords relatifs à l’utilisation et à la gestion de ces zones avec 
les communautés suivant les principes du Consentement Préalable, donné 
Librement et en Connaissance de Cause (CPLCC) et documenter le 
processus 

Intégrer à votre plan de gestion : toutes les actions identifiées d’après les éléments 
ci-dessus 
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Question d’Évaluation des risques 4 : Utilisation des terres communales 

Les terres communales fournissent souvent à l’ensemble de la communauté diverses 

ressources et services écosystémiques et peuvent être importantes pour la biodiversité. Ces 
zones servent autant les intérêts collectifs des familles exploitantes que des familles non 
exploitantes. Les activités liées à l’agriculture peuvent dégrader les terres communales si elles 

ne sont pas bien gérées ou contrôlées. Par exemple, le pâturage excessif du bétail peut 
compacter le sol et empêcher la régénération naturelle ; la chasse de viande de brousse 
par la main-d’œuvre embauchée peut épuiser les sources de protéines pour les 
communautés locales. Si les terres communales sont dégradées ou si leurs ressources sont 

diminuées, elles peuvent perdre de la valeur tant pour l’ensemble de la communauté que 
pour l’exploitant.  

Les exploitants doivent en premier lieu chercher à minimiser tous les impacts directs sur les 

terres communales en dressant la liste des usages actuels et prévus ainsi qu’en réfléchissant 
attentivement à leurs répercussions sur la végétation et les usages de la terre par l’ensemble 
de la communauté. Par exemple, la récolte du bois pour la construction des bâtiments de 
l’exploitation modifie la structure de la forêt et pourrait en conséquence réduire la 

disponibilité des produits forestiers non ligneux ou d’autres ressources dont dépend le reste 
de la communauté. Dans cet exemple, pour éviter l’impact négatif sur la communauté 
locale, l’exploitant doit chercher un fournisseur de bois issu de sources légales pour les 

constructions prévues. 

En outre, les exploitants sont encouragés à participer à des processus communautaires, ou à 
les initier, où la communauté décide conjointement des méthodes de gestion et d’entretien 
des terres, et définit ce qu’est une pratique agricole acceptable et non-acceptable. La 

collaboration avec des institutions universitaires ou des organisations non gouvernementales 
locales peut faciliter l’accès à une assistance technique relative à la gestion des ressources 
naturelles de la communauté et les projets de restauration. 

  

Question 4 : Est-ce que vous utilisez des terres communales pour des raisons liées à la 
production ou à la transformation de culture certifiée, ex : la collecte du bois ? 
 

Si vous avez répondu « oui » à cette question d’évaluation des risques vous 

devez :  

 Identifier et décrire toutes les pratiques actuelles ou prévues associées à 
l’agriculture ou à la transformation des cultures certifiées, notamment le 
séchage, la construction d’abris, etc. utilisant des ressources issues des terres 
communales 

 Évaluer si ces activités ont un impact sur la structure de la végétation, les 
usages de la terre par la communauté ou bien l’importance religieuse/sacrée 
pour la communauté 

 Chercher des moyens de réduire les impacts négatifs et d’éviter de dépendre 

des ressources des terres communales lors de l’expansion ou de la 
diversification des activités agricoles 

Intégrez à votre plan de gestion : 

 toutes les actions identifiées d’après les éléments ci-dessus  
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Question d’Évaluation des risques 5 : Taille de l’exploitation et/ou du groupe 

(ha) 

C’est la taille de l’exploitation ou du groupe d’exploitations, associée aux réponses des 
questions d’évaluation des risques précédentes, qui détermine si l’exploitation ou le groupe 
doit réaliser une évaluation complète des risques HVC. Les grandes exploitations (>10 000 ha) 

dans ou à proximité des zones de conservation prioritaires décrites ci-dessus, ou celles qui 
affectent les droits coutumiers des communautés locales, sont davantage susceptibles 
d’abriter des HVC. Leurs activités agricoles posent également plus de risques pour les HVC.  

Dans de telles situations, le Rainforest Alliance demande une évaluation complète des HVC 

par un évaluateur HVC agréé. Pour cela, la direction du groupe et le gestionnaire de 
l’exploitation doivent entrer en contact avec le HCV Resource Network 
(https://hcvnetwork.org/) pour identifier si et où il y a des HVC et quelles pourraient être les 

menaces directes et indirectes pour ces valeurs. L’évaluateur HVC formule également des 
recommandations concernant la gestion et le suivi des HVC sur l’exploitation ainsi que sur 
l’ensemble du paysage. L’évaluation s’appuie sur des analyses préliminaires, des données 
collectées sur le terrain et la consultation des parties prenantes avec les communautés 

locales et les experts. 

 

2.2 RISQUES POUR LES ECOSYSTEMES NATURELS SUR L’EXPLOITATION 

La section 6.2 de la norme de Rainforest Alliance s’intéresse aux écosystèmes naturels et à la 

végétation naturelle. Les objectifs de cette section sont de mesurer et suivre l’étendue et la 
qualité des écosystèmes naturels en vue d’une gestion et d’une conservation efficaces 
(exigence 6.2.1) et d’une maximisation de la quantité et de la diversité de la végétation 
naturelle sur l’exploitation afin d’accroître la disponibilité des habitats et favoriser la santé de 

l’écosystème (exigences 6.2.3-6.2.6).  

Un grand nombre de termes utilisés dans cette section, dont « écosystème naturel » et 
« conservation », sont définis et décrits dans le glossaire de l’Annexe S1 de la norme ; les 

utilisateurs sont invités à consulter ce document. Notez bien que les écosystèmes naturels 
incluent des écosystèmes naturels majoritairement intacts ainsi que des écosystèmes naturels 
régénérés, gérés ou partiellement dégradés. 

Cette section contient des orientations pour traiter les questions de l’évaluation des risques 
relatives aux écosystèmes naturels. Les questions d’évaluation des risques ne s’appliquent 

que si l’écosystème naturel concerné (par ex. forêt, zone humide, etc.) se trouve dans votre 
exploitation ou dans votre groupe d’exploitations.  

 

Question d’Évaluation des risques 1 : Forêts naturelles 

L’objectif de cette question d’évaluation des risques est de déterminer si les zones forestières 

de votre exploitation ou de votre groupe d’exploitations ressemblent à des forêts naturelles 
(ou sont régénérées naturellement) ou si certains aspects de ces écosystèmes nécessitent 
des activités de gestion supplémentaires pour conserver et améliorer leur qualité. Les 
Titulaires de certificat doivent utiliser les éléments suivants pour mieux comprendre la qualité 

de la forêt de leur exploitation : couvert de canopée, nombre de strates forestières et si la 
croissance de la forêt est impactée par la croissance de lianes/plantes grimpantes. Ils sont 
expliqués ci-dessous : 

➢ Exigence principale 

Exigence 6.2.1 La direction élabore et met en œuvre un plan de conservation 
des écosystèmes naturels. Le plan se base sur la carte requise dans la section 

1.2.9 et la section sur les écosystèmes naturels de l’Outil d’évaluation des risques 
dans la section 1.3.1 et est mis à jour annuellement. 
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Couvert de canopée  

Le couvert de canopée est une estimation de la densité ou de la richesse de l’écosystème 

forestier. Le couvert de canopée fournit un habitat vital aux espèces forestières, contribue 
aux équilibres aquatiques de l’écosystème et sert d’intermédiaire à l’un des avantages 
quantifiables des arbres : la respiration du dioxyde de carbone. La structure et la richesse de 

la canopée affectent aussi la croissance et la survie des plantes. La quantité appropriée de 
couvert de canopée dépend du type de végétation indigène présente dans les forêts 
naturelles de votre région, mais elle est généralement d’au moins 40 %. Pour plus de détails 
sur la mesure du couvert de canopée ou d’ombrage, reportez-vous à la méthodologie 

indiquée à la section 3.1 de ce document. Végétation naturelle dans les systèmes 
agroforestiers. 

 

Strates forestières  
Une forêt naturelle saine contient de nombreuses couches verticales, ou strates, qui reflètent 
l’intégrité structurelle de la forêt et contribuent au fonctionnement de l’écosystème. Les 
strates principales sont  

• le tapis forestier (le sol, les feuilles mortes, les débris de bois, etc.),  

• le sous-bois (composé de plantes herbacées, de buissons, d’arbustes et de jeunes 
arbres),  

• la canopée (au-dessus du sous-bois, à environ 15-30 m au-dessus du sol de la forêt, 
souvent dense en végétation, les lianes et plantes grimpantes sont courantes) et  

• l’étage dominant ou canopée émergente (pouvant atteindre 30 mètres ou plus, des 
arbres hauts épars dont les canopées s’élèvent au-dessus de la canopée centrale).  

Chaque strate joue un rôle dans le fonctionnement de la forêt dont la régulation de la 
lumière, l’enrichissement du sol et l’habitat (figure 2).  

Les forêts naturelles comptent généralement quatre à cinq strates verticales saines. Vous 
pouvez estimer le nombre de strates des zones forestières de votre exploitation par de 
simples observations sur le terrain : Trouvez dans la forêt un point représentatif où vous êtes 
entouré d’une forêt relativement régulière et notez l’absence ou le sous-développement 

éventuel de strates forestières. D’après vos observations et le diagramme de la figure 2, 
déterminez s’il y a des trous évidents dans la structure verticale de la forêt ou si l’une des 
couches verticales est bien plus dense que les autres. Répétez ces observations en plusieurs 

points de la zone forestière pour déterminer un nombre représentatif de strates.  

Figure 2. Diagramme présentant les quatre principales strates d’une forêt naturelle saine.  
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Lianes et plantes grimpantes  

Les plantes grimpantes et les lianes (plantes grimpantes ligneuses) sont abondantes dans les 

forêts tropicales et sous-tropicales où elles représentent une partie considérable de la 
végétation. Ces plantes croissent rapidement et ne consacrent pas d’énergie au 
développement de structures porteuses, elles préfèrent s’appuyer sur des arbres existants. En 
conséquence, les lianes et autres plantes grimpantes ralentissent la croissance des arbres, ce 

qui a des répercussions négatives sur l’accumulation de biomasse et la séquestration du 
carbone. Les plantes grimpantes sont néanmoins un élément naturel des forêts tropicales et, 
quand leur croissance est maîtrisée, elles contribuent au fonctionnement de l’écosystème en 

fournissant de la nourriture et un accès de canopée à canopée aux espèces arboricoles.  

En général, les lianes/plantes grimpantes dont les tiges font plus de 5 cm de diamètre sont 
considérées comme des éléments bénéfiques des forêts tropicales naturelles tandis que les 
lianes/plantes grimpantes aux tiges plus petites ont souvent un impact négatif sur les arbres 

sur lesquels elles croissent. Une forêt bien structurée avec des arbres hauts et une canopée 
couverte abritera moins de lianes et de plantes grimpantes en raison de son environnement 
ombragé. En conséquence, une surabondance de petites lianes/plantes grimpantes est un 

indicateur de mauvaise qualité de la forêt.  

En vous appuyant sur des observations sur le terrain et sur les connaissances des exploitants, 
déterminez s’il y a une surabondance de petites lianes ou plantes grimpantes dans des 
écosystèmes de forêts naturelles sur site.  Un « oui » à l’une des questions suivantes peut 

indiquer une surabondance de plantes grimpantes.  

1. Est-ce que des lianes et plantes grimpantes croissent rapidement ou est-ce que 
leur nombre augmente au fil du temps ?  

2. Est-ce que la croissance des jeunes arbres ou des arbres matures est entravée ou 
influencée par la présence physique de grandes lianes ou plantes grimpantes ?   

3. Est-ce que plus de 50 % des arbres sont infestés par des lianes ou des plantes 
grimpantes ? 

4. Est-ce que des lianes ou plantes grimpantes sont concentrées sur les couronnes 
des arbres infectés ? 

Dans ce cas, votre plan de gestion doit inclure des mesures pour supprimer certains types de 
lianes ou bien pour réduire autrement l’impact de la prolifération des lianes ou des plantes 

grimpantes sur l’écosystème forestier.  

Servez-vous de ce graphique pour déterminer votre réponse à la question d’évaluation des 
risques : 
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Question 1 : Est-ce que la forêt ressemble à une forêt naturelle en matière de couvert de 
canopée, de strates forestières et de présence de lianes et de plantes grimpantes ?   
 

Si vous avez répondu « non » à cette question d’évaluation des risques, incluez les 

points suivants à votre plan de gestion :  

 Planifier la gestion du couvert de canopée, des strates forestières et de la 
présence de lianes et de plantes grimpantes (ex : en créant des ouvertures, 
en plantant des espèces supplémentaires et en restreignant les prélèvements 

ou le pâturage si nécessaire) afin de faciliter la régénération et la croissance 
de la forêt naturelle. 
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Question d’Évaluation des risques 2 : Zones humides 

Les zones humides sont des plans d’eau uniques en raison de leur capacité de protection 

contre les inondations. Les zones humides contiennent un sol poreux et une végétation 
spécialisée qui leur permettent de s’adapter à des régimes hydrologiques irréguliers. Par 
exemple, lors de fortes pluies, les zones humides absorbent et stockent l’eau excédentaire 

puis la libèrent lentement, ce qui atténue les inondations. Les zones humides n’étant pas 
toujours complètement inondées, il est important de déterminer l’étendue spatiale des zones 
humides afin que les activités agricoles ou les autres développements n’affectent pas leur 
capacité de contrôle des inondations. 

Notez que d’autres exigences de la norme de Rainforest Alliance doivent être prises en 
compte pour la gestion des zones humides (voyez par exemple les exigences relatives aux 
zones ripariennes tampons [6.3.1, 6.3.2, 6.3.3] et aux zones de non-application des produits 

agrochimiques [4.6.6]). Nous nous concentrons ici sur les zones humides et leur rôle dans 
l’atténuation des inondations.  

 

 

  

Qu’est-ce qu’une plaine d’inondation ? 

L’inondation a lieu quand des rivières ou autres voies fluviales reçoivent d’importants 

volumes d’eau pendant une courte période de temps, généralement à cause de fortes 
précipitations, de barrages ou de la fonte des neiges. Les zones alentour qui sont 
régulièrement ou périodiquement inondées sont appelées plaines d’inondation. Elles sont 
un élément naturel des rivières saines. Les plaines d’inondation créent des habitats en 

zone humide saisonniers ou périodiques qui sont importants pour les oiseaux et la faune 
sauvage. Elles sont également utiles pour les communautés voisines puisqu’elles 
absorbent l’eau de l’inondation et qu’elles en ralentissent la vitesse. Les plaines 

d’inondation des zones humides, comme les marais littoraux, sont aussi présentes dans de 
nombreuses régions côtières. Ces zones humides contrôlent les inondations dues aux 
grandes marées, aux tempêtes ou à la montée des eaux. Même si les plaines 
d’inondation ne sont actives qu’à certaines saisons ou périodes, la protection et la 

restauration de ces zones sont primordiales pour préserver leurs bénéfices et éviter les 
impacts plus dévastateurs des inondations. 

Question 2 : Est-ce que les zones humides stockent ou orientent l’eau des inondations à 
une certaine période de l’année ? 

 

Si vous avez répondu « oui » à cette question d’évaluation des risques, incluez les 

points suivants à votre plan de gestion :  

 Planifier la délimitation et la gestion des zones humides et des plaines 
d’inondation actives et s’assurer que les activités de transformation ou de 

production n’empiètent pas sur les plaines d’inondation 
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Question d’Évaluation des risques 3 : Risque d’érosion 

Les écosystèmes naturels abritant de grands espaces dénudés ou des pentes abruptes sont 

exposés à l’érosion et à la perte de terre arable. Ces processus réduisent la productivité de 
la terre et augmentent les charges de sédiments dans les étendues d’eau et les canaux 
d’irrigation, ce qui a parfois des répercussions sur les communautés agricoles et de pêcheurs 

très en aval. Les pentes abruptes peuvent aussi provoquer des glissements, avec des 
conséquences parfois destructrices sur les installations et infrastructures humaines en dessous.  

Les zones (de plus de 0,1 ha) présentant une déclivité de plus de 1 mètre sur 3 mètres de 
distance ont un fort risque d’érosion (figure 3). De plus, les grands îlots (plus de 0,1 ha) de sol 

nu au sein des écosystèmes de prairies indigènes, de pâturages de savane et de déserts 
présentent des risques d’érosion et doivent être stabilisés par du couvert terrestre, de la 
végétation, des haies vives ou du paillage, entre autres. 

 

Figure 3. Diagramme présentant les pentes exposées à l’érosion (zones dont la déclivité est de plus de 

1 mètre sur 3 mètres de distance) 

 

Les risques d’érosion peuvent être atténués en veillant à recouvrir le sol de végétation 
pérenne, notamment de l’herbe, des arbustes ou des arbres aux racines stabilisatrices. Les 
pentes peuvent aussi être stabilisées à l’aide de terrasses aplanissant la pente. Les terrasses 
nécessitent toutefois beaucoup de travail initial de création ainsi qu’un entretien continu 

pour éviter la dégradation. Elles sont surtout utilisées pour la culture intensive de produits de 
haute valeur dans des régions densément peuplées. L’entretien et/ou la restauration de la 
végétation protégeant la pente nécessitent moins d’efforts. Ils peuvent être réalisés avec 

des jardins arborés ou une agroforesterie productive basée sur les arbres d’ombrage et les 
cultures pérennes de sous-bois (par ex. café ou cacao).  

 

Question 3 : Est-ce que les prairies/pâturages ou zones désertiques non naturels abritent 
de larges espaces à risque d’érosion dans les voies fluviales à proximité ? 
 

Si vous avez répondu « oui » à cette question d’évaluation des risques, incluez les 

points suivants à votre plan de gestion :  

 Planter du couvert terrestre autochtone supplémentaire (herbes, arbustes, 
arbres) et mettre en œuvre d’autres mesures de protection contre l’érosion. 

 



 

SA-G-SD-14-V1FR 
22 

 

Question d’Évaluation des risques 4 : Régénération des arbres sur les jachères 

Jachères  

Les zones précédemment utilisées à des fins agricoles, mais qui ne sont plus exploitées sont 
appelées des jachères. Elles peuvent être retirées temporairement de la production, pour 
enrichir les sols (par exemple par météorisation ou fertilisation naturelle provenant des 

plantes et du fumier animal) ou en permanence afin de régénérer la végétation naturelle. 
S’il y avait auparavant des forêts sur la jachère ou si celle-ci est située dans une zone 
pouvant contribuer à la croissance de la forêt, la terre peut souvent être restaurée pour 

revenir à un état forestier, ce qui a des avantages significatifs pour les cycles hydrologiques 
et des nutriments, la qualité du sol, le contrôle de l’érosion, la fourniture d’habitats et 
l’atténuation du changement climatique. Le suivi de la régénération forestière sur les 
jachères fournit une indication de la qualité du sol et aide les exploitants à mesurer leurs 

progrès dans la constitution ou la recréation d’une forêt.  

Les titulaires de certificat peuvent aussi utiliser les jachères permanentes pour atteindre le 
seuil de 10 ou 15 % de végétation naturelle décrit à l’exigence 6.2.4. Dans ce cas, il convient 

de laisser les jachères se régénérer naturellement, avec l’aide des pratiques de gestion pour 
améliorer la qualité et la biodiversité de la végétation. Les exploitants et directeurs de 
groupes peuvent évaluer la qualité d’une jachère et déterminer les pratiques de gestion 
appropriées en calculant depuis combien de temps la terre est en jachère et en examinant 

la qualité de la régénération naturelle de la végétation. 

En vous appuyant sur les registres d’exploitation, vos connaissances et d’autres observations, 
déterminez la dernière fois où la terre a été utilisée à des fins agricoles et si la terre a pu se 

régénérer naturellement depuis lors. À partir d’observations sur le terrain, déterminez si les 
arbres se régénèrent sur la jachère et identifiez les activités de gestion que vous pouvez 
mettre en œuvre pour faciliter la régénération (par ex. plantation de jeunes plants natifs, 
protection des jeunes plants actuels, etc.). 

 

Question d’Évaluation des risques 5 : Connectivité des écosystèmes 

Même s’il est important de conserver des écosystèmes entièrement naturels, la configuration 
spatiale des écosystèmes au sein de l’exploitation ou du groupe d’exploitation peut avoir 

une influence sur leur qualité et leur fonctionnement. La fragmentation des habitats, le 
processus de division de grands habitats en unités toujours plus petites, notamment à cause 
de l’activité humaine, a un impact particulièrement négatif sur la biodiversité. Des 

recherches suggèrent que la fragmentation des écosystèmes naturels peut réduire la 
biodiversité jusqu’à 75 % et nuire aux fonctions écosystémiques clés, dont le cycle des 
nutriments et l’accumulation de biomasse. 

Les écosystèmes fragmentés sont généralement plus exposés aux usages humains de la terre 
sur leurs pourtours. Plus il y a de fragmentation, plus la quantité d’habitats perturbés 

Question 4 : Est-ce que les arbres se régénèrent naturellement sur une jachère 
permanente ? 

 

Si vous avez répondu « non » à cette question d’évaluation des risques, incluez les 

points suivants à votre plan de gestion :  

 Revégétaliser les terres en jachère en plantant des herbes, des arbustes et des 
espèces d’arbres autochtones conformément au régime de succession 
approprié. 

 S’assurer que les terres en jachère ne sont pas impactées par l’utilisation des 
pesticides et des engrais (c’est-à-dire dérive de pulvérisation ou ruissellement 
de produits agrochimiques) 
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augmente. Si les fragments sont isolés les uns des autres, les déplacements des animaux d’un 

fragment à l’autre peuvent être ralentis ou stoppés, surtout si les terres intercalaires ne sont 
pas adaptées aux déplacements des animaux (par ex. terres ouvertes, dégradées ou 
agricoles). En conséquence, la fragmentation a un impact sur les fonctions écosystémiques 
à court et long terme.  

Déterminez si les zones d’écosystèmes naturels de votre exploitation sont connectées par 
des corridors de territoires en consultant des cartes satellites ou des croquis de la propriété. 
La figure 4 illustre des écosystèmes naturels continus, isolés et connectés. L’objectif est de 

créer des écosystèmes naturels connectés ou continus. Si les zones d’écosystèmes naturels 
sur votre propriété n’existent actuellement qu’en état de fragments isolés, elles peuvent être 
connectées par la plantation de couloirs de végétation indigène. Vous pouvez prendre 
conseil auprès des autorités de conservation locales et d’autres organisations concernées 

de votre région afin de connaître les caractéristiques essentielles des corridors de territoires et 
savoir comment les entretenir. 

 

Question d’Évaluation des risques 6 : Espèces de végétation indigène 

Les zones ripariennes tampons, les forêts, les haies et les limites forestières (« haies vives ») 
fournissent toutes une opportunité d’augmenter l’abondance et la diversité des espèces de 

plantes indigènes sur votre exploitation. Les espèces indigènes sont les espèces poussant 
dans leur habitat naturel et adaptées aux conditions environnementales où elles se 
développent naturellement. En conséquence, il est probable que les espèces indigènes 
s’épanouissent dans un environnement donné et qu’elles jouent un rôle important pour la 

faune sauvage locale, notamment les oiseaux, les mammifères et les pollinisateurs dont la 
nourriture et l’habitat dépendent des espèces de plantes indigènes.  

Les exploitants doivent chercher des opportunités d’accroître la quantité et la diversité des 

espèces de plantes indigènes dans les écosystèmes intégralement naturels et semi-naturels 
de l’exploitation ou du groupe d’exploitations. Les espèces de végétation indigène peuvent 

Figure 4. Diagramme des écosystèmes naturels sur site présentant un écosystème continu (à 

gauche), des fragments d’écosystème isolés (au milieu) et des fragments connectés (à droite).  

Question 5 : Est-ce que les zones d’écosystème naturel sont connectées par des corridors 
de territoires ? 

 

Si vous avez répondu « non » à cette question d’évaluation des risques, incluez les 

points suivants à votre plan de gestion :  

 Planifier la connexion des fragments d’écosystèmes existants avec des 
corridors de territoires ou d’habitats 

 Maintenir et améliorer les zones tampons autour des fragments d’écosystèmes 
existants pour prévenir l’empiétement des activités de l’exploitation agricole 
et mettre en place des « zones de non-application » de produits 
agrochimiques 
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être plantées dans des haies vives utilisées pour stabiliser les rives des cours d’eau et dans les 

zones ripariennes tampons, pour régénérer la terre ou dans les forêts. La plantation et la 
conservation des espèces de végétation indigène vont également vous aider à respecter le 
critère de végétation naturelle de la Norme (exigences 6.2.3-6.2.6). 

 

 

Question d’Évaluation des risques 7 : Extension des zones de production 

Les titulaires de certificat doivent suivre les modifications spatiales des zones utilisées pour la 

production et la transformation afin de s’assurer que l’intégrité des écosystèmes naturels de 
l’exploitation n’est pas menacée par l’évolution des activités de production. Pour protéger 
les écosystèmes naturels, les activités de production et de transformation ne doivent pas 

s’étendre jusqu’à l’extrême limite des zones d’écosystèmes forestiers ; l’entretien de zones 
ripariennes tampons autour des écosystèmes naturels permet de protéger ces zones de 
l’utilisation des produits agrochimiques, des perturbations physiques, de la circulation 
piétonne et routière ainsi que des autres activités qui accompagnent souvent la production 

et la transformation agricoles.  

 

 

Question 7 : Est-ce que les sites de production s’étendent ou changent ? 
 

Si vous avez répondu « oui » à cette question d’évaluation des risques, incluez les 

points suivants à votre plan de gestion :  

 S’assurer, grâce à la sensibilisation et au suivi régulier, que les travailleurs 
savent que la végétation naturelle et les écosystèmes naturels doivent être 
conservés 

 Délimiter clairement les écosystèmes naturels et leurs zones tampons au sein 

de l’exploitation agricole et s’assurer que les activités de transformation et de 
production, dont l’utilisation des produits agrochimiques, n’empiètent pas sur 
ces zones 

 

Question 6 : Prévoyez-vous que tous les écosystèmes naturels de l’exploitation agricole, 
dont les haies, les limites forestières, les zones ripariennes tampons et les forêts 
contiennent des espèces indigènes ? 

 

Si vous avez répondu « non » à cette question d’évaluation des risques, incluez les 

points suivants à votre plan de gestion :  

 Des mesures pour accroître le nombre et la diversité des espèces de plantes 
indigènes dans les écosystèmes naturels de l’exploitation ; il peut s’agir de la 

plantation d’espèces indigènes dans des zones ripariennes tampons, de la 
régénération de zones, de terres en jachère ou de parterres de fleurs, de haies 
ou de limites forestières 

 La recherche d’opportunités d’accroissement de la diversité et de 

l’abondance des espèces indigènes sur l’exploitation ou le groupe 
d’exploitations 

 



 

SA-G-SD-14-V1FR 
25 

Question d’Évaluation des risques 8 : Récolte des produits forestiers 

La Norme n’autorise pas l’utilisation des écosystèmes naturels pour la production agricole ; 

cependant, un prélèvement non commercial par les exploitants et leurs familles ainsi que les 
membres de la communauté reste possible. Les produits récoltés peuvent être des produits 
forestiers bois ou des produits foretiers non ligneux, comme les noix, les baies ou les plantes 

médicinales. Si l’une de ces activités a lieu, l’exploitant ou le gestionnaire de l’exploitation 
doit développer un plan de prélèvement durable afin de s’assurer que la qualité des forêts 
et des autres écosystèmes n’est pas menacée ni dégradée. Dans le cadre de ce processus, 
l’exploitant ou le directeur du groupe d’exploitations doit évaluer et suivre l’extension et la 

régularité des pratiques de récolte. 

 

 

 

 
  

Question 8 : Est-ce qu’il y a des prélèvements de produits forestiers, y compris des produits 
forestiers bois ou des produits forestiers non ligneux, dans les écosystèmes naturels sur 
l’exploitation ou dans le groupe d’exploitations ? 

 

Si vous avez répondu « oui » à cette question d’évaluation des risques, incluez les 

points suivants à votre plan de gestion :  

 Description des activités de récolte et intégration d’un plan de poursuite 
durable de ces pratiques ; identification de toutes les menaces potentielles 

contre la qualité ou l’étendue spatiale des écosystèmes naturels résultant des 
pratiques de récolte 

 Renforcement des capacités des travailleurs et des membres de la 
communauté concernant le prélèvement durable des produits forestiers en 

bois ou non 

 Établissement d’un système de surveillance simple, mais efficace des 
prélèvements afin de s’assurer que la durabilité du processus  

 



 

SA-G-SD-14-V1FR 
26 

 

3. COLLECTE DES DONNEES DE L’INDICATEUR 

3.1 VEGETATION NATURELLE 

La végétation naturelle se réfère à la végétation composée en majorité d’espèces 
indigènes, ressemblant à la composition en espèces et à la structure de la végétation qui 
existerait en l’absence d’interférence humaine. La végétation a évolué au fil du temps 
parallèlement avec la faune sauvage locale pour former une communauté bien adaptée 

aux conditions du sol, aux températures ambiantes, aux régimes d’humidité et aux autres 
éléments climatiques. La végétation naturelle étant adaptée à l’environnement local, ces 
plantes nécessitent généralement moins d’entretien et d’intrants que la végétation 

introduite. La végétation naturelle fournit également un habitat vital pour la faune sauvage, 
y compris les insectes qui peuvent à leur tour avoir des fonctions importantes de pollinisation 
et de contrôle des ravageurs. 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Exigence principale 

Exigence 6.2.2 Les exploitations agricoles conservent tous les arbres des forêts 
restantes, sauf lorsqu’ils constituent un danger pour les personnes ou les 
infrastructures. Les autres arbres autochtones de l’exploitation agricole et leurs 
coupes sont gérés durablement de manière à ce que la même quantité et la 
même qualité d’arbres soient maintenues sur l’exploitation agricole. 

➢ Compteur Intelligent obligatoire 

Exigence 6.2.3 Les producteurs maintiennent le couvert de végétation naturelle 
et la direction en fait le suivi et rédige des rapports annuels sur l’indicateur dès 

la première année. 

S’il y a moins de 10 % de la surface totale sous couvert de végétation naturelle 
ou moins de 15 % pour les exploitations agricoles cultivant des cultures 
tolérantes à l’ombre, alors la direction établit des objectifs et prend des 

mesures pour que les exploitations agricoles atteignent ces seuils comme le 
requiert la section 6.2.4. 

La végétation naturelle est composée en majorité d’espèces indigènes ou 

adaptées localement, ressemblant à la composition en espèces et à la 
structure de la végétation qui existe ou existerait en l’absence d’interférence 
humaine. La végétation naturelle peut inclure l'un ou plusieurs des types suivant 
(non exclusifs) : 

• Zones ripariennes tampons 

• Zones de conservation au sein de l’exploitation agricole 

• Végétation naturelle dans les systèmes agroforestiers 

• Plantations aux niveaux des limites/frontières, barrières et palissades 

vivantes autour des logements et des infrastructures ou autres façons 

• Zones de conservation et de restauration en dehors de l’exploitation 

agricole certifiée qui fournissent effacement une protection à long terme 

des zones concernées (pour au moins 25 ans) et produisent une valeur de 

conservation et un statut de protection supplémentaires au statu quo 

➢ Amélioration obligatoire N2 

Exigence 6.2.4 Il y a une couverture de végétation naturelle 

• sur au moins 10 % de la surface totale des exploitations agricoles cultivant des 

cultures non tolérantes à l’ombre 

• sur au moins 15 % de la surface totale des exploitations agricoles cultivant des 
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La protection et l’amélioration de la végétation naturelle stimule la qualité du sol, conserve 

la biodiversité, protège les sources d’eau, atténue le changement climatique grâce à la 
séquestration du carbone et maintient les processus écologiques. En conséquence, la 
Norme demande à tous les Titulaires de certificat d’établir, d’entretenir et de gérer 
durablement la végétation naturelle sur l’exploitation ou le groupe d’exploitations (exigence 

6.2.2) Les exigences 6.2.3 et 6.2.4 exigent des Titulaires de certificat qu’ils conservent une 
quantité minimale de couverture de végétation naturelle (10 ou 15 % selon s’il y a des 
cultures tolérantes à l’ombre ou non) sur ou autour de l’exploitation d’ici l’année 6. Cela 

signifie que les Titulaires de certificat doivent : i) mesurer et suivre la quantité de végétation 
naturelle sur leur exploitation ou dans leur groupe d’exploitations et ii) si la couverture de 
végétation naturelle n’atteint pas le seuil de 10 ou 15 %, définir des objectifs intermédiaires et 
mettre en œuvre des actions pour atteindre ce seuil d’ici l’année 6.  

En plus de répondre aux exigences relatives à la couverture de végétation naturelle 
minimum, les Titulaires de certificat sont encouragés à atteindre une couverture d’ombrage 
optimale pour les cultures tolérantes à l’ombre (compteur intelligent librement choisi 6.2.5) et 

à augmenter les surfaces sous végétation naturelle au-delà des chiffres requis sur leur 
exploitation ou dans leur groupe d’exploitations (compteur intelligent librement choisi 6.2.6). 

 

 

Cette exigence fournit une approche pas à pas pour maintenir, augmenter et améliorer la 
quantité et la qualité de la végétation naturelle sur l’exploitation afin de maximiser les 
avantages pour l’exploitation et l’écosystème environnant. 

 
L’exigence 6.2.3 demande également aux Titulaires de certificat de suivre le couvert de 
végétation naturelle afin de mesurer les progrès et d’être à même de mettre en place des 
actions appropriées pour atteindre les améliorations requises. 

  

Maintien de la 
végétation naturelle 
existante (6.2.2, 6.2.3) 

Amélioration au-
delà du seuil 

minimum (6.2.6) 

Suivi du couvert de végétation naturelle (6.2.3) 

Augmentation du couvert de 
végétation naturelle pour atteindre 

le seuil d’ici l’année 6 (6.2.4) 

➢ Compteur intelligent librement choisi 

Exigence 6.2.5 Les exploitations agricoles possédant des cultures tolérantes à 
l’ombre travaillent à des systèmes agroforestiers ayant une couverture 
d’ombrage optimale et une diversité en espèces qui suivent les Paramètres de 
référence de la diversité en espèces et du couvert d’ombrage 

Indicateurs : 

• % du couvert d’ombrage moyen sur la portion de l’exploitation agricole ou 
du groupe d’exploitations agricoles cultivant des cultures tolérantes à 
l’ombre 

• nombre moyen d’espèces d’arbres d’ombrage par hectare de cultures 

➢ Compteur intelligent librement choisi 

Exigence 6.2.6 Les exploitations agricoles augmentent les surfaces sous 
végétation naturelle au-delà des chiffres requis par le critère 6.2.3. 

Indicateur : 

• % de la superficie totale de l’exploitation agricole sous couverture de 
végétation naturelle 
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Mesure du couvert de végétation naturelle  

Couvert végétal naturel intègre les écosystèmes naturels, les zones ripariennes tampons, la 

végétation naturelle plantée et les arbres au sein des systèmes agroforestiers. Ainsi, la 
végétation naturelle peut pousser sur des terres réservées à la conservation ou peut être 
intégrée à la zone de production sous la forme d’une couverture d’ombrage agroforestière. 

Les exploitants peuvent également atteindre le seuil de végétation naturelle en combinant 
les zones de conservation réservées et l’agroforesterie. Dans le cas d’un groupe 
d’exploitations, le couvert de végétation naturel est calculé en faisant la moyenne pour 
l’ensemble des membres du groupe.  

Cette section décrit comment mesurer la végétation naturelle sur les terres de conservation 
réservées et dans les zones de production (comme la couverture d’ombrage agroforestière).  

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Exemple 1 : Une exploitation de 21 hectares dispose de 1 ha de zone de 
conservation (terrain forestier), d’une parcelle de 10 ha pour le café avec 10 % 
d’ombrage et d’une parcelle de 10 ha de café en plein soleil. Cette exploitation 

compte au total 2 ha de végétation naturelle sur ses 21 ha de terres, ce qui 
représente 9,5 % de couvert de végétation  

Cette exploitation ne répond PAS à l’exigence relative au couvert de végétation 

naturelle 

Comme elle cultive du café (une culture tolérante à l’ombre), le couvert de 

végétation naturelle doit atteindre 15 % d’ici l’année 6. L’exploitation est encouragée 
à travailler à un couvert d’ombrage agroforestier de 40 %, un niveau optimal pour le 
café. 

 

Exemple 2 : Un groupe de 30 producteurs de cacao, dont les exploitations présentent 
un ombrage agroforestier varié. Dix producteurs ont 30 % de couvert d’ombrage, dix 
producteurs en ont 0 % et les dix autres ont 15 %. En moyenne, le couvert d’ombrage 
de ce groupe est de 15 %.  

Cette exploitation répond à l’exigence relative au couvert de végétation naturelle 

Même si toutes les exploitations du groupe n’ont pas un couvert d’ombrage minimum 
de 15 %, les membres du groupe atteignent en moyenne le seuil de 15 %. Les 
membres du groupe sont encouragés à travailler à un couvert d’ombrage 
agroforestier de 40 %, un niveau optimal pour le cacao.  
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Végétation naturelle dans les zones de conservation réservées 

Il existe deux grandes méthodes de calcul de la végétation naturelle dans les zones de 

conservation réservées pouvant être utilisées pour mesurer la conformité aux critères 6.2.3 et 
6.2.4. 

1. Grilles de points  

Les grilles de points peuvent être utilisées pour estimer le couvert de végétation naturelle à 

partir d’un croquis ou d’une carte satellite (voir exemple ci-dessous). 

Carte montrant les contours d’une 
exploitation certifiée Rainforest Alliance. 

Sur cette carte, la zone abritant la végétation 
naturelle est mise en valeur. Notre objectif est 

de déterminer quel pourcentage de la surface 
totale de l’exploitation est recouvert de 

végétation naturelle. 

La quantité totale de couvert de végétation 
naturelle en pourcentage de la surface totale 
de l’exploitation peut être estimée par la 

superposition d’une grille de points. 
 
Pour calculer le couvert de végétation 
naturelle, divisez le nombre de points de la 

surface de végétation naturelle par le nombre 
de points pour l’ensemble de l’exploitation : 
% natural vegetation cover =  

 

 ൬
# dots in natural vegetation area

total # dots in farm area
൰ × 100% 

L’utilisation d’une grille avec un grand nombre 
de pointillés (à gauche) donnera une estimation 

plus précise du couvert de végétation indigène 
total. 
 

1 2 

3 

4 
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2. Google Earth, My Maps ou Systèmes d’information géographique (SIG) 

Pour les grandes exploitations, les Titulaires de certificat doivent créer des polygones spatiaux 

de la surface totale de l’exploitation et de la surface recouverte de végétation naturelle à 
l’aide de technologies de télédétection telles que Google Earth, My Maps ou d’autres 
programmes SIG. Il est possible d’utiliser les programmes SIG pour calculer la surface 
couverte de végétation naturelle en mesurant la taille des polygones. Pour plus 

d’informations sur la création de cartes, voir le Document d’orientation F : GPS & Polygones  

 

Exemple de polygone pour une grande exploitation de café indiquant les surfaces couvertes 
de végétation naturelle 
 

Végétation naturelle dans les systèmes agroforestiers 

Outre les zones de conservation réservées, la végétation naturelle peut aussi servir de 

couvert d’ombrage dans les systèmes d’agroforesterie. Notez que le couvert agroforestier ne 
peut être pris en compte dans l’exigence relative à la végétation naturelle que s’il 
ressemble, en diversité et composition des espèces, à la végétation qui existe dans la région 

en l’absence d’interférence humaine. Cela signifie que les arbres d’ombrage ne comptent 
que s’ils sont principalement constitués d’espèces indigènes et si leur diversité d’espèces 
ressemble à celle d’un système naturel (Tableau 1). Un système d’agroforesterie n’ayant 
qu’une espèce d’arbre d’ombrage sur deux ne compte pas pour de la végétation 

naturelle ; ce système peut cependant être modifié pour répondre à l’exigence relative à la 
végétation naturelle en plantant davantage d’espèces indigènes et en augmentant la 
diversité des espèces.  
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Tableau 1. Seuils de couvert d’ombrage conformément aux paramètres de Rainforest Alliance relatifs 

à la couverture de la canopée et à la diversité des espèces.  

Comme il est difficile d’estimer le couvert d’ombrage, nous conseillons d’utiliser le système 
de classification suivant pour l’évaluer : 

1. 0-10 % d’ombre : peu d’ombre, pas assez pour être conforme à l’exigence 
obligatoire N2 6.2.3 ; des améliorations sont nécessaires pour augmenter le couvert 
d’ombrage  

2. 10-25 % d’ombre : niveau d’ombre faible à intermédiaire ; est conforme à l’exigence 
6.2.3 ; pour être conforme à l’amélioration librement choisie 6.2.5, il faut augmenter 

l’ombre (par exemple, pour le café et le cacao, le seuil d’ombre minimum est de 
40 %) 

3. 25-35 % d’ombre : niveau d’ombre intermédiaire à élevé ; presque conforme à 
l’amélioration librement choisie 6.2.5 

4. 35-45 % d’ombre : niveau d’ombre élevé ; conforme à l’amélioration librement 
choisie 6.2.5  

5. >45 % d’ombre : niveau d’ombre excessif ; suggérer un éclaircissage sélectif par la 
récolte des arbres commerciaux  

Sont détaillées ci-dessous des méthodologies recommandées susceptibles de vous aider à 

déterminer dans quelle catégorie d’ombre classer votre exploitation ou groupe 
d’exploitations.  

Pour plus d’informations sur l’estimation du couvert d’ombrage dans les systèmes 
d’agroforesterie, consultez les documents suivants (en espagnol) :  

• FNC : Evaluación de herramientas para valorar el porcentaje de sombra en sistemas 

agroforestales con café (https://www.cenicafe.org/es/publications/AVT0472.pdf) 

  

https://www.cenicafe.org/es/publications/AVT0472.pdf
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1. Mesure du couvert d’ombrage agroforestier à l’aide de photographies   

L’utilisation de photographies pour évaluer le couvert d’ombrage est une méthode peu 

précise qui nécessite une certaine expérience. Cette méthode est recommandée pour les 
cultures où la canopée d’ombrage est facile à observer (par ex. des plantations de café ou 
de cacao relativement ouvertes). 

• À l’aide d’une application sur smartphone telle que HabitApp3, CanopyCapture4 ou 

Canopeo5, mesurez le couvert forestier de votre système d’agroforesterie. À partir de 
photos de parties représentatives de la canopée, ces applications calculent 
automatiquement le couvert de canopée. Elles doivent être calibrées avant de 
mesurer le couvert de canopée, mais constituent une méthode simple et précise 

d’évaluation de cet indicateur (figure 5, à gauche).  

• Si les applications sur smartphone ne sont pas disponibles, prenez des photos du 
couvert de canopée et comparez-les à un référentiel de couvert d’ombrage (figure 

5, à droite). 

Figure 5. (gauche) Exemple d’une photo prise avec HabitApp montrant 76 % de couvert d’ombrage ; 

(droite) exemple d’une grille de référence de couvert d’ombrage pouvant être utilisée pour estimer le 
couvert d’ombrage en fonction de photographies et d’observations sur le terrain. 

 

2. Mesure du couvert d’ombrage agroforestier à l’aide de données concernant les espèces 

d’arbres et leur abondance  

L’utilisation des données concernant les espèces d’arbres et leur abondance peut être une 
méthode précise pour estimer le couvert d’ombrage agroforestier. Si des données fiables 
sont disponibles, le couvert d’ombrage peut être estimé en comptant le nombre d’espèces 

d’arbres et en notant leur espèce et leur âge/taille (diamètre à hauteur de la poitrine).  

Il existe trois grandes approches de mesure du couvert d’ombrage agroforestier à l’aide de 
données concernant la densité et l’abondance d’espèces d’arbres spécifiques : 

• Si des applications pour smartphone sont disponibles (par ex. app CanOvaLator au 

Ghana), utilisez-les pour calculer le pourcentage de couvert d’ombrage en fonction 
des données saisies par l’utilisateur. 

 
3 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scrufster.habitapp&hl=en  
4 https://nikp29.github.io/CanopyCapture/ 
5 http://canopeoapp.com/#/login 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scrufster.habitapp&hl=en
https://nikp29.github.io/CanopyCapture/
http://canopeoapp.com/#/login


 

SA-G-SD-14-V1FR 
33 

• En l’absence d’applications, utilisez des tableaux de référence montrant la relation 
entre la densité des arbres et le pourcentage de couvert d’ombrage pour des 

espèces d’arbres spécifiques, s’ils sont disponibles.  

• Vous pouvez aussi faire un simple calcul basé sur la densité des cultures et des arbres 
d’ombrage pour évaluer le couvert d’ombrage agroforestier : estimez le nombre 
d’arbres d’ombrage par hectare et divisez par le nombre d’arbres de culture par 

hectare. Par exemple, si votre exploitation compte 800 cacaoyers par hectare, alors 
environ 120 arbres d’ombrage représenteraient 15 % de couvert de végétation 
naturelle (800 x 0,15).   

 

3. Mesure du couvert d’ombrage agroforestier à l’aide de grilles de points  

À l’aide d’images satellites et d’une grille de points, estimez le couvert d’ombrage pour une 
parcelle d’agroforesterie. Reportez-vous à l’exemple ci-dessus à la section Végétation 
naturelle dans les zones de conservation réservées 1. Grilles de points  

 

4. Mesure du couvert d’ombrage agroforestier à l’aide de la surface terrière des arbres 

La surface terrière est une mesure de la coupe transversale des troncs d’arbre. La surface 
terrière peut constituer une méthode simple et fiable d’estimation du couvert d’ombrage si 
des tableaux de référence fiables sont disponibles. La surface terrière s’estime à l’aide d’un 

mesureur d’angle (figure 6). Pour calculer la surface terrière totale, additionnez tous les 
arbres d’ombrage de chaque catégorie de taille.  

Figure 6. (Gauche) Exemples d’un mesureur d’angle et (droite) d’un tableau de référence montrant la 

relation entre la surface terrière et le couvert de canopée en Côte d’Ivoire (source : 
https://www.nitidae.org/en). Ici le tableau de référence a été développé à l’aide de l’app 
canovalator. 

 

5. Mesure du couvert d’ombrage agroforestier à l’aide d’un densitomètre ou d’un 

spectromètre  

S’ils sont disponibles, le densitomètre et le spectromètre sont des outils pouvant aider les 
utilisateurs à obtenir des évaluations précises du couvert d’ombrage, notamment dans les 

cas où la canopée est dégagée et facile à distinguer (par ex. systèmes d’agroforesterie du 
café). Les densitomètres/spectromètres sont de petits instruments tenant dans une poche 
qui utilisent un miroir convexe avec une grille de 24 carrés. Le couvert de canopée est 
calculé par l’enregistrement du nombre de carrés contenant de la végétation dans le miroir.  

 

Pour plus d’informations sur l’estimation du couvert d’ombrage dans les systèmes 
d’agroforesterie, consultez les documents suivants (en espagnol) :  

https://www.nitidae.org/en
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• FNC : Evaluación de herramientas para valorar el porcentaje de sombra en sistemas 

agroforestales con café (https://www.cenicafe.org/es/publications/AVT0472.pdf) 

Calendrier de collecte des données relatives à la végétation naturelle   

Couvert végétal naturel est mesuré tous les ans lors des inspections internes. Cependant, le 
couvert d’ombrage varie souvent tout au long de l’année. C’est pour cela que les 

exigences de la norme de Rainforest Alliance s’appuient sur des estimations du couvert 
d’ombrage collectées au moment de l’année où le feuillage des arbres est le plus dense 
(par ex. pendant la saison des pluies) et jamais immédiatement après une taille.  

Le couvert d’ombrage variant spatialement au sein d’une exploitation, la collecte de 
données doit être réalisée à plusieurs endroits de l’exploitation. Le nombre d’échantillons 
dépend aussi de la méthodologie utilisée : Si l’estimation est basée sur le nombre d’arbres ou 
des informations sur la distribution d’arbres d’ombrage spécifiques, l’échantillonnage doit 

couvrir l’intégralité de l’exploitation. 

 

Augmenter et restaurer le couvert de végétation naturelle  
 
Pour protéger la végétation naturelle, les exigences de la Norme 6.2.3 et 6.3.3 demandent 

aux gestionnaires d’exploitation et directeurs de groupe de développer un plan avec un 
calendrier fixe de mise en œuvre des améliorations dans les cas suivants :  

• L’exploitation ou le groupe d’exploitations membres n’est pas conforme au seuil de 
végétation naturelle requis au sein de l’exploitation (10 ou 15 % pour les cultures 

tolérantes à l’ombre)  

• Zones ripariennes tampons (zones adjacentes aux écosystèmes aquatiques) ne sont 
pas entretenues conformément aux paramètres de largeur du tampon de Rainforest 
Alliance. 

Dans ces cas, les gestionnaires de l’exploitation et directeurs du groupe doivent intégrer un 
calendrier bien défini d’améliorations à leur plan de gestion de l’exploitation. Concernant le 
seuil de végétation naturelle, le plan d’amélioration doit être établi l’année 0 et terminé 

l’année 6 (exigence 6.2.4, amélioration obligatoire N2) ; et pour les zones ripariennes 
tampons, l’amélioration doit être réalisée d’ici l’année 3 (exigence 6.3.3, amélioration 
obligatoire N1).  

 

Identification des opportunités de restauration et d’agroforesterie 

Avant de développer un plan visant à accroître le couvert de végétation naturelle, identifiez 
les opportunités potentielles de restauration et d’agroforesterie en fonction du paysage et 

du contexte locaux : 

Si votre exploitation ou groupe d’exploitations ne répond pas aux critères 

minimaux de végétation naturelle ou de largeur des zones ripariennes tampons, 

votre plan de gestion doit intégrer un calendrier de mise en œuvre des 

améliorations suivantes : 

 Restauration et amélioration des zones ripariennes tampons (adjacentes aux 

écosystèmes aquatiques) avec de la végétation naturelle 

 Restauration des surfaces cultivées marginalement productives en 

écosystèmes naturels 

 Intégration de végétation naturelle non productive comme plantations aux 

niveaux des limites et barrières autour des logements et des infrastructures, 

haies vives et arbres d’ombrage agroforestiers 

 Connexion des aires d’écosystèmes naturels avec des corridors de végétation 

naturelle  

https://www.cenicafe.org/es/publications/AVT0472.pdf
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• Rassemblez des cartes du champ d’application de la certification et du paysage 

• Intégrez les parties prenantes du paysage, y compris l’exploitant, le service 

forestier ou l’agence environnementale locaux, les membres de la communauté 
locale, les peuples indigènes, etc. 

• Prenez en compte les coûts et les avantages de chaque type de restauration, 
évaluez la valeur de la parcelle, les avantages de la restauration (par ex. services 
écosystémiques), les méthodes proposées et le type de restauration nécessaire 

(par ex. restauration d’écosystèmes naturels ou développement d’un système 
d’agroforesterie) 

• Prenez en compte l’entretien de la végétation naturelle nécessaire, notamment 
l’arrosage, la protection des jeunes arbres contre les feux de forêt et le pâturage, 

etc. 

• Prenez en compte les bénéfices de la biodiversité. Par exemple, la restauration 
de corridors de végétation naturelle connectant deux écosystèmes naturels aide 
la faune sauvage à se déplacer entre les îlots d’habitats. 

• Mettez-vous en relation avec des instituts de recherche locaux, des agences 
gouvernementales et d’autres services d’assistance pour obtenir plus 
d’informations sur les pratiques de restauration pouvant être bien adaptées à 
votre région 

 

Restauration des surfaces cultivées marginalement productives  

La végétation naturelle peut être établie sur des terres en jachère et des surfaces cultivées 
marginalement productives afin d’aider les Titulaires de certificat à répondre aux exigences 
de la Norme relatives au couvert de végétation naturelle. Les pratiques suivantes peuvent 

être mises en œuvre pour restaurer ces zones : 

• Revégétalisation avec des espèces de plantes indigènes 

• Élimination des espèces invasives et des autres espèces non indigènes 

• Gestion des terres pour faciliter la succession écologique naturelle dans les 

écosystèmes ayant auparavant souffert de destruction ou de dégradation  

Une fois la végétation naturelle établie dans ces zones, elle doit être gérée conformément à 

l’exigence 6.2.1 et les résultats issus de l’outil d’évaluation des risques.  
 

Augmentation du couvert végétal d’agroforesterie 

Les plans d’augmentation du couvert végétal doivent prendre les éléments suivants en 
compte : 

• Opportunités d’incorporer de nouveaux arbres d’ombrage – les nouveaux arbres 
doivent être introduits lors des périodes de régénération de la parcelle, de 
replantation ou quand de nouvelles surfaces sont plantées. 

• Configuration de l’agroforesterie – la configuration doit être alignée sur les conditions 
locales. Par exemple, dans les climats humides, les systèmes d’agroforesterie denses 

peuvent faciliter la propagation des maladies fongiques. Dans ces contextes, les 
arbres d’ombrage peuvent être plantés par grappes autour de la parcelle afin de 
permettre la circulation de l’air dans toute la culture ; en cas de récolte ou de taille 
mécanique, les arbres d’ombrage doivent être plantés en rangées pour faciliter le 

déplacement des machines.  

• Espèces d’arbres – les espèces différentes ont des fonctions distinctes ; les arbres sont 
fréquemment classés en sources de services, de fruits ou de bois : pour les services, les 
arbres fournissent un service écosystémique tel que la fixation de l’azote, la rétention 

d’eau ou la génération de matière organique ; les arbres fruitiers fournissent des fruits 
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ou des noix ; les arbres à bois sont utilisés pour récolter des produits forestiers bois. Les 

arbres fruitiers sont souvent en concurrence avec les cultures pour les nutriments et 
l’eau. Dans certains contextes, les espèces d’arbres de service ou à bois peuvent 
donc être préférables.  

• Avantages pour les exploitants – les arbres d’ombrage peuvent générer différents 

bénéfices pour les exploitants, dont le cycle des nutriments, le fourrage pour les 
animaux et des produits et moyens de subsistance supplémentaires comme des fruits, 
des noix ou du bois. 

• Gestion des arbres d’ombrage – les systèmes d’agroforesterie nécessitent une gestion 

à toutes les étapes ; par exemple les jeunes arbres peuvent avoir besoin d’une 
protection et d’irrigation tandis que les arbres matures doivent être taillés afin de ne 
pas croître plus vite que les cultures. Ce type de gestion est conforme avec la norme 
de Rainforest Alliance même s’il peut temporairement réduire le couvert de 

canopée. 

 

Développement d’objectifs et d’actions pour votre plan de gestion 

Voir aussi Document d’orientation B : Modèle de Plan de gestion  

L’exemple ci-dessous illustre les types d’objectifs que les gestionnaires d’exploitation et 
directeurs de groupe peuvent définir pour augmenter la végétation naturelle sur leur 

exploitation ou dans leur groupe d’exploitations : 

 

Activité Calendrier Ressources 
Personnel 

responsable 

Planter 300 jeunes plants 

d’arbres d’ombrage 

indigènes sur une parcelle de 

café 

  
Assistant 

technique 

Restaurer des zones 

ripariennes entre deux 

écosystèmes naturels en 

facilitant la croissance 

naturelle des arbres par la 

taille, etc. 

2 ans   

Supprimer les arbres de 

culture d’une surface 

marginale destinée à être 

restaurée en écosystème 

naturel 
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3.2 ZONES RIPARIENNES TAMPONS 

Les zones ripariennes tampons sont de larges bandes de végétation naturelle entre la rive 
d’une étendue d’eau et les surfaces utilisées pour la production ou la transformation. Ces 
espaces naturels doivent pouvoir pousser sans perturbation afin de servir de tampon entre 
les zones actives de l’exploitation et l’étendue ou la source d’eau. La surface des zones 

ripariennes tampons compte également dans les exigences de végétation naturelle de la 
Norme (voir ci-dessus). 

Les zones ripariennes tampons ont des fonctions biologiques, chimiques, physiques et 
écologiques importantes. Par exemple, les zones ripariennes tampons filtrent les polluants 
dont les pesticides, l’azote, le phosphore et d’autres produits chimiques utilisés dans la 
production agricole. Les zones ripariennes tampons piègent aussi les sédiments issus de 
l’érosion et du ruissellement des champs perturbés, réduisant ainsi la sédimentation dans les 

cours d’eau et les rivières. Les zones ripariennes tampons sont donc particulièrement 
importantes à proximité des surfaces agricoles.  

En plus de leur rôle de piégeage des polluants et des sédiments, les zones ripariennes 
tampons offrent également un habitat et des sources de nourriture importants pour les 
invertébrés, les poissons et la faune sauvage ; elles modèrent la température en fournissant 
de l’ombre. Pour finir, les zones ripariennes tampons contrôlent l’érosion le long des rives des 
cours d’eau, des rivières et des lacs en stabilisant le sol. Elles peuvent servir de corridors de 

biotope naturels connectant les habitats et facilitant les déplacements des animaux.  

Si les exploitations sont situées à moins de 50 m d’une source d’eau potable, les Titulaires de 
certificat doivent maintenir des dispositifs de sécurité supplémentaires pour la protection de 

la qualité de l’eau potable (exigence 6.3.2). 

 

➢ Exigence principale  

Exigence 6.3.1 Les exploitations agricoles entretiennent les zones ripariennes 
tampons voisines d’écosystèmes aquatiques 

 

➢ Exigence principale  

Exigence 6.3.2 Les producteurs maintiennent des dispositifs de sécurité 
supplémentaires pour la protection de l’eau potable dans le cas où 
l’exploitation agricole est située à moins de 50 m d’une source d’eau potable. 

Autour de la source : 

• Maintenir ou établir une zone riparienne tampon > 10 m 

• Maintenir une zone de non-application de pesticides > 20 m 

• Maintenir une zone supplémentaire > 40 m dans laquelle les pesticides sont 
appliqués uniquement via une application ciblée, mécanique ou manuelle 

 

➢ Amélioration obligatoire  

Exigence 6.3.3 Les écosystèmes aquatiques sont entourés de zones ripariennes 
tampons possédant les paramètres de largeur de zones ripariennes tampons 
suivants : 

• 5 mètres de largeur horizontale le long des deux côtés des cours d’eau 

mesurant entre 1 et 5 mètres de large. Pour les exploitations agricoles < 2 ha, 

la largeur de la zone tampon peut être réduite à 2 mètres sur les deux côtés 

• 8 mètres de largeur horizontale le long des deux côtés des cours d’eau 

mesurant entre 5 et 10 mètres de large, et autour des sources, des zones 
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La largeur des zones ripariennes tampons doit être adaptée à la taille de la voie fluviale ou 

de l’étendue d’eau, conformément aux indications de l’exigence 6.3.3. En règle générale, 
les zones ripariennes tampons plus larges offrent davantage de bénéfices biologiques et 
écologiques.  

les indications ci-dessous doivent être comprises comme des largeurs minimales (figure 7). 

 
 

Figure 7. Largeurs minimum des zones ripariennes tampons par rapport à la taille de la voie fluviale 

concernée. 

 

Figure 7. Illustration de largeurs de zones ripariennes tampons nécessaires pour une petite (<5 m), 

moyenne (5-10 m) et grande (>10 m) voie fluviale. Les largeurs de la zone tampon indiquées ici 
doivent être considérées comme des exigences minimales.  

Si votre exploitation ou groupe d’exploitations ne répond pas aux critères 

minimaux de largeur des zones ripariennes tampons, votre plan de gestion doit 

intégrer un calendrier de mise en œuvre des améliorations suivantes : 

 Restauration et amélioration de la végétation naturelle des zones ripariennes 
tampons  

 Dans les zones à proximité des écosystèmes aquatiques, plantation de 
végétation naturelle pour augmenter la largeur de la zone riparienne tampon 
végétalisée entre les surfaces de production/transformation et les 

écosystèmes aquatiques   

 



 

 
 

 

 

MODELE : FICHE D’ATTRIBUT DE CONSERVATION  
 

Type de zone de conservation prioritaire : 

 
 

Nom et emplacement : 

 

 

Principaux attributs de conservation : 

 

1_______________________________________________________________________________ 
 
 

2_______________________________________________________________________________ 
 
 

3_______________________________________________________________________________ 
 
 

Source(s) des informations relatives à l’attribut de conservation (liens Internet, agences, organisations, 

experts, documentation) :  

 
1 _______________________________________________________________________________ 
 

 
2_______________________________________________________________________________ 

 
 
3_______________________________________________________________________________ 

 
 
  

Menaces potentielles de l’exploitation envers ces attributs de conservation : 

 
1_______________________________________________________________________________ 
 

 
2_______________________________________________________________________________ 

 
 
3_______________________________________________________________________________ 

 
 
 

Mesures à prendre par l’exploitant pour éviter, minimiser ou atténuer les menaces envers chaque attribut 

de conservation : 

 
1______________________________________________________________________________ 
 

 
 
2_______________________________________________________________________________ 

 
 

 
3______________________________________________________________________________ 
 

 

 


