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Pourquoi le HCS? 
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Réponse pratique à l’implémentation de la “Zéro Déforestation”



Qu’est-ce que c’est le HCS?

• Vise à implementer les 
engagements Zero
Déforestation en 
s’assurant que les droits et 
moyens de subsistances
des communautés locales 
sont respectés.

• Distingue les zones de 
forêt des zones dégradées

• Un outil de planification

d’usage des terres.



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

Forêt à haute 

densité (HDF)

Forêt à moyenne 

densité (MDF)

Forêt à basse 

densité (LDF)

Jeune forêt en 

régénération 

(YRF)

Friche (S)
Zone ouverte/ 

défrichée (OL)

Forêt vestige ou 

forêt secondaire 

avancée dont 

l'état est proche 

des forêts 

primaires

Forêt vestige plus 

dégradée que les 

HDF

Ressemble à des 

forêts vestige 

mais fortement 

dégradée et en 

cours de 

régénération

Forêt jeune 

composée 

principalement de 

repousse, avec 

des parcelles 

disséminées de 

forêt plus ancienne 

au sein de la strate

Zone récemment 

défrichée, avec un 

certain taux de 

repousse ligneuse 

et une couverture 

du sol herbacée

Zone défrichée 

très récemment, 

principalement 

prairies ou 

cultures, peu 

d’espèces 

ligneuses



Méthodologie HCSA et
Évaluations intégrées HVC-HCSA
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Phase 1 : les données issues de la télédétection et 
des études de terrain sont utilisées pour 
cartographier les zones potentielles de forêts HCS 
dans une zone de développement donnée

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

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

Petit·e·s 
producteur·rice·s 

Entreprises de 
Plantation

Entreprises de biens de 
consommation

ONG
Organisations de 

soutien technique

Membres du Comité 
directeur

Secteurs Pays

27 Huile de palme, pate 

à papier, hévéa, 

cacao

Liberia, Nigeria, Sierra Leone, Ghana, Gabon, 

Cameroun, Indonésie, Malaisie, péninsule 

indochinoise, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Iles 

Salomon, Amérique centrale/du Sud


