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OBJECTIF 

Ce document est un guide pas-à-pas de la méthode à suivre pour développer des cartes 

comme indiqué dans les exigences 1.2.10 et 1.2.11 de la Norme pour les exploitations 

agricoles 2020 de Rainforest Alliance. Ce document d’orientation va aider les producteurs, 

gestionnaires d’exploitation et directeurs de groupe à développer une carte de leur 

exploitation et groupe d’exploitations. Ce document d’orientation indique comment créer 

une carte de ce type et permettra au lecteur d’en faire de même. L’ordre des étapes de ce 

document d’orientation n’est qu’une recommandation. 

 

CHAMP D’APPLICATION  
Ce document d’orientation s’applique à tous les produits agricoles qui seront certifiés 

conformément à la Norme pour les exploitations agricoles 2020 de Rainforest Alliance. 

 

PUBLIC 
Ce document d’orientation a été mis au point pour les producteurs, gestionnaires 

d’exploitation et directeurs de groupe. 

 

L’IMPORTANCE D’UNE CARTE DE L’EXPLOITATION 

Une carte de l’exploitation est un composant essentiel de la gestion d’une unité agricole ou 

d’un groupe d’exploitations. Elle sert à identifier, visualiser et évaluer tous les éléments qui 

composent l’exploitation tels que les zones de production, les infrastructures et les 

écosystèmes naturels. En s’appuyant sur ces informations, les producteurs, gestionnaires 

d’exploitation et directeurs de groupe peuvent prendre des décisions à différents niveaux. 

Les producteurs peuvent par exemple identifier des opportunités telles que de nouvelles 

zones à des fins de conservation (zones ripariennes tampons, terres réservées, corridors 

biologiques) comme les problématiques et les risques afin de prendre des décisions visant à 

les atténuer. Si l’exploitation ou les exploitations des membres du groupe sont à proximité de 

zones à Hautes Valeurs de conservation (par ex. aires protégées, zones importantes pour la 

biodiversité, sites d’importance culturelle). Cartographier les zones de production permet 

aussi de mieux estimer le rendement, un point requis par le Programme de certification 

Rainforest Alliance qui aide aussi les exploitants à mieux gérer leurs ventes.  
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EXIGENCE 1.2.10 

 

DETAILS 

Pour les grandes exploitations agricoles et les titulaires d’une certification 

individuelle 
La carte demandée à l’exigence 1.2.10 peut être développée à partir d’une carte de base 

de la région issue d’un satellite en open source (Google Earth), Google My Maps (voir 

Document d’orientation D : Exigences concernant les données de géolocalisation et cartes 

des risques, pour plus de détails sur l’utilisation de Google My Maps). Pour les grandes 

exploitations agricoles et les titulaires d’une certification individuelle, les cartes de 

l’exploitation doivent être basées sur le polygone de l’exploitation conformément à 

l’exigence 1.2.13. Remarque : si les unités agricoles sont très éloignées les unes des autres, il 

convient de fournir une carte individuelle pour chaque unité agricole.  

 

Pour la direction du groupe 
La direction du groupe doit développer la carte en fonction des enveloppes prenant en 

compte les données de géolocalisation des membres du groupe, conformément aux 

dispositions de l’exigence 1.2.12. La direction du groupe devra progressivement mettre à jour 

les cartes avec les polygones, conformément aux exigences 1.2.14 (N1) et 1.2.15 (N2). La 

direction du groupe et le gestionnaire de l’exploitation peuvent également utiliser Google 

Earth ou Google My Maps (voir Document d’orientation D : Exigences concernant les données de 

géolocalisation et cartes des risques, pour plus de détails sur l’utilisation de Google My Maps) 

pour le développement de la carte. 

 

Considérations 
La carte doit comprendre une brève légende détaillant ce qui figure sur la carte et une 

boussole pointant le véritable nord magnétique. Cette carte ne peut pas être développée 

sous forme de croquis. Elle doit être au format numérique.  
 

Exigence principale   

Applicable : Grandes exploitations d’un groupe, direction du groupe, titulaires 

de certificats individuels 

1.2.10 Une carte à jour de l’exploitation agricole (grandes exploitations agricoles) ou de 

la surface de l’exploitation agricole (groupe de petites exploitations agricoles) est 

disponible, dont : 

• Exploitations agricoles/ unités agricoles / zones de production 

• Installations de transformation, 

• Zones d’habitations humaines, 

• Écoles, 

• Centres médicaux/sites de premiers secours, 

• Écosystèmes naturels, dont les étendues d’eau et les forêts, et les autres 

végétations indigènes existantes, 

• Zones ripariennes tampons 

• Couvert d’ombrage d’agroforesterie, 

• Aires protégées 

 

La carte inclut également les zones à risques identifiées dans l’évaluation des risques (voir 

1.3.1). La date de la dernière mise à jour est indiquée sur la carte. 
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EXIGENCE 1.2.11 

 

DETAILS 

Petites exploitations  
Les petites exploitations faisant partie d’une certification de groupe doivent présenter un 

croquis de leur exploitation. Il peut être réalisé à la main. Avec l’aide de la direction du 

groupe, une petite exploitation peut finir par présenter un schéma basé sur une image 

satellite (comme illustré ci-dessous).  

 

Considérations 
Le croquis doit comprendre une brève légende détaillant ce qui figure sur le dessin et une 

boussole pointant le véritable nord magnétique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Exigence principale  

Applicable : Petites exploitations faisant partie d’une certification de groupe 

1.2.11 Un croquis de l’exploitation agricole est disponible, dont : 

- La surface de production dédiée à la culture certifiée 

- Forêts 

- Les étendues d’eau et 

- Bâtiments 
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COMMENT DEVELOPPER UNE CARTE POUR UNE 

EXPLOITATION INDIVIDUELLE EN PRENANT EN COMPTE LES 

DIFFÉRENTES UNITES AGRICOLES (1.2.10) 

ÉTAPE 1 : DEFINIR LES LIMITES DE L’EXPLOITATION 

Commencer par cartographier les limites de l’exploitation, comme indiqué Figure 1. Une 

image satellite issue de Google Earth sert de base pour définir la surface de l’exploitation. 

Cela peut être fait à la main à l’aide des applications Google Earth. Il est aussi possible de 

télécharger le polygone de l’exploitation. En haut, au centre, indiquer le titre de la carte. 

Dans le coin en haut à droite de la carte, une boussole indique le nord magnétique. En bas 

à droite de la carte, une échelle en kilomètres indique correctement l’échelle de la carte. 

L’ID de l’exploitation figure dans la légende à droite.  

  

 
Figure 1. Limites de l’exploitation 
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ÉTAPE 2 : DEFINIR LES ZONES DE PRODUCTION 

Ensuite, il convient d’identifier les zones de production (par ex. cacao, café, banane, 

systèmes agroforestiers, autres cultures) comme indiqué   

Figure 2. La légende doit être mise à jour afin d’inclure tous les types de zones de production. 

Chaque zone de production doit être dessinée à l’intérieur des limites de l’exploitation. À la 

Figure 2 chaque type de zone de production est affichée dans une couleur différente afin 

de faciliter l’identification des différentes zones de production (par ex. l’agroforesterie 

cacaoyère est en jaune foncé).  
 

 
Figure 2. Zones de production (agroforesterie cacaoyère et autres cultures) 
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ÉTAPE 3 : INDIQUER LES IMPLANTATIONS HUMAINES, LES CENTRES 

MEDICAUX, LES ECOLES ET LES INSTALLATIONS DE TRANSFORMATION 

Il s’agit ici de cartographier les infrastructures telles que les implantations humaines, les 

habitations, les centres médicaux, les installations de transformation, etc. Voir Figure 3. Un 

numéro que l’on peut retrouver dans la légende doit être attribué à chaque type 

d’infrastructure. Dans cet exemple, la zone rouge portant le chiffre « 1 » (un) représente les 

habitations et la petite zone portant le chiffre « 4 » (quatre) représente l’école. 
 

 
Figure 3. Sites situés au sud-ouest des limites de l’exploitation 
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ÉTAPE 4 : CARTOGRAPHIER LES ECOSYSTEMES NATURELS DANS LES LIMITES 

DE L’EXPLOITATION ET EN DEHORS 

Il convient ensuite de cartographier tous les écosystèmes naturels dans les limites de 

l’exploitation et en-dehors, tels que les forêts naturelles, les zones ripariennes tampons, les 

écosystèmes aquatiques, et d’autres. Dans cet exemple (Figure 4) la forêt primaire, la rivière, 

l’îlot boisé et la zone riparienne tampon sont cartographiés. La légende doit là encore être 

mise à jour dans les couleurs adéquates pour indiquer ce qui figure sur la carte. Veuillez vous 

reporter au glossaire de la Norme 2020 de Rainforest pour plus de détails concernant la 

définition ci-dessus. 

 

 
Figure 4. Carte avec des Écosystèmes naturels tels que ; 1) Forêts, 2) Étendues d’eau, 3) Zones ripariennes tampons 

 
 

  

[Date] dernière mise 

à jour 
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ÉTAPE 5 : CARTE DES RESULTATS DE L’EVALUATION DES RISQUES (ZONES 

HVC) 

La prochaine étape consiste à cartographier le résultat de l’évaluation des risques 

concernant les zones HCV. Dans cet exemple, l’exploitation se trouve dans une Zone 

Importante pour la biodiversité (ZIB) et à proximité d’un site du Patrimoine mondial de 

l’UNESCO (site de l’UNESCO). Ces deux résultats sont ajoutés et indiqués sur  

Figure 5.  

La carte doit être mise à jour pour représenter la situation réelle sur le 

terrain et la date de la dernière mise à jour doit être indiquée.  

 

 
Figure 5. Les résultats de l’évaluation des risques (Zone Importante pour la biodiversité et site du Patrimoine mondial 

de l’UNESCO) sont ajoutés sur la carte 

 

  

[Date] dernière mise 

à jour 

[Date] dernière mise 

à jour 
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COMMENT DEVELOPPER UNE CARTE POUR UN GROUPE 

D’EXPLOITATIONS AU SEIN D’UNE ENVELOPPE (CERTIFICAT 

DE GROUPE) (1.2.10) 

 

ÉTAPE 1 : DEFINIR LES LIMITES DE L’ENVELOPPE DU GROUPE 

Cette première étape consiste à définir l’enveloppe du groupe, c'est-à-dire la zone gérée 

par une Direction du groupe, également appelée portée géographique. Comme sur la 

Figure 6, la direction du groupe doit cartographier les sites des exploitations des membres. 

Cette carte comprend un titre rappelant l’ID du membre en haut, au centre, une flèche 

pointant le nord, une échelle en bas, et une légende. Les images satellites sont utilisées 

comme cartes de base. 

 

 
Figure 6. Enveloppe de la zone de production, indiquant les membres actuels du groupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Date] dernière mise 

à jour 
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ÉTAPE 2 : DETERMINER L’EMPLACEMENT DES ECOSYSTEMES NATURELS AU 

SEIN DE L’ENVELOPPE DU GROUPE. 

 

Le directeur du groupe doit identifier l’emplacement des écosystèmes naturels au sein de 

l’enveloppe du groupe. Sur la Figure 7, une aire protégée et une rivière ont été identifiées. 

Les directeurs de groupe doivent également cartographier les résultats des zones à Hautes 

Valeurs de Conservation de l’évaluation des risques )si l’exploitation est située à proximité 

d’une Zone Importante pour la biodiversité, d’un territoire de forêt intacte, d’un site du 

patrimoine mondial de l’UNESCO, ou d’un site Ramsar. 

 

 
Figure 7. Enveloppe de production incluant les écosystèmes naturels 

 

ÉTAPE 3 : INCLURE LES INFRASTRUCTURES, LES BATIMENTS, LES CENTRES DE 

SANTE ET LES CENTRES EDUCATIFS 

Il s’agit ici d’inclure les infrastructures comme les routes, les habitations humaines, les 

installations de transformation, les écoles et les centres médicaux, entre autres, comme 

indiqué à la Figure 8.  La carte doit être mise à jour pour représenter la 

situation réelle sur le terrain et la date de la dernière mise à jour doit être 

indiquée. 

 

[Date] dernière mise 

à jour 

[Date] dernière 

mise à jour 

http://www.keybiodiversityareas.org/home
http://intactforests.org/
http://whc.unesco.org/
http://whc.unesco.org/
https://www.ramsar.org/es/node/5696
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Figure 8. Carte finale intégrant l’infrastructure, les étendues d’eau, les aires protégées et les forêts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Date] dernière mise 

à jour 
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COMMENT DEVELOPPER UNE CARTE/UN CROQUIS POUR 

UNE PETITE EXPLOITATION FAISANT PARTIE D’UN CERTIFICAT 

DE GROUPE (1.2.11) 

Il convient tout d’abord de définir les limites de l’exploitation. Ensuite, d’identifier les zones de 

production. Dans l’exemple ci-dessous, on voit les cultures certifiées et les cultures non 

certifiées. Le producteur doit aussi indiquer l’emplacement des écosystèmes naturels tels que 

les forêts, la végétation naturelle ou les écosystèmes aquatiques. Pour finir, il doit indiquer 

l’emplacement des infrastructures comme les habitations. La carte doit être mise à jour pour 

représenter la situation réelle sur le terrain et la date de la dernière mise à 

jour doit être indiquée. 

 

 
Figure 9. Exemple de carte/croquis d’une petite exploitation individuelle 

 

[Date] dernière mise 

à jour 

[Date] dernière mise 

à jour 


