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Scénarios
3.1. Présentation de l’étape des scénarios

A cette étape, le Land-use Planner vous permet de vous projeter dans 
l’avenir. Alors qu’aux étapes précédentes vous deviez décrire l’état 
initial de votre territoire, les scénarios vont vous permettre de planifier 
les possibles trajectoires de développement de votre territoire selon 
divers changements dans l’utilisation des terres. Ces scénarios peuvent 
être très variés: continuité des tendances actuelles; changements 
graduels planifiés ou même une rupture complète. L’objectif général 
de ce travail est de comparer les implications économiques, sociales 
et environnementales de différentes stratégies d’utilisation de votre 
territoire.

La définition des scénarios
Le choix des scénarios est totalement libre et doit refléter les priorités des parties prenantes, leur 
vision à moyen/long terme. Nous vous recommandons que les scénarios correspondent aux décisions 
politiques importantes, aux choix d’utilisations des terres que les acteurs souhaitent étudier et 
débattre. 

Différents groupes d’acteurs sont-ils en désaccord sur les choix d’aménagement de votre territoire 
et du développement de filières ? Vous pourrez alors développer plusieurs scénarios pour prendre en 
compte ces différentes visions. 

De plus, la définition des scénarios n’est jamais figée. Vous pouvez commencer avec des scénarios 
simples et diamétralement opposés. Au fur et à mesure des échanges avec les parties prenantes et de 
l’observation des résultats, vous pourrez arriver à des scénarios plus élaborés cherchant à combiner 
différents objectifs et reflétant les compromis trouvés entre différents groupes d’acteurs. A n’importe 
quel moment du travail, vous pourrez revenir sur les scénarios et les ajuster.

Dans ce manuel d’utilisation, à partir de l’exemple du Bassin du Fleuve Bleu, nous illustrons le 
développement de trois scénarios simples, dont un « Scénario de base » qui servira de référence 
à l’établissement des suivants. Un quatrième scénario, plus élaboré et combinant différentes 
interventions, vous est présenté en fin de chapitre. Le Land-use Planner permet de comparer jusqu’à 
cinq scénarios simultanément. Néanmoins, de manière générale, il vous sera plus facile de faire des 
analyses comparatives avec deux ou trois scénarios. 

 
Le rôle du facilitateur
Dans cette partie de mise en place des scénarios, le facilitateur devra s’adapter à son audience. Dans 
un premier temps, il devra insister sur le rôle crucial de cette étape puisque c’est celle pendant laquelle 
les aspirations des groupes seront représentées. Si l’audience est active et participative, il aura un 
rôle d’écoute et prendra en compte les remarques émises durant la session d’animation. Si l’audience 
est en attente de démonstration de l’outil, il aura besoin de proposer la définition de scénarios qui 
représenteront les intérêts de chacun. Au fur et à mesure de la discussion, il est également possible de 
créer un scénario de consensus qui puisse prendre en compte les aspirations des différents groupes.

3 
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3.2. Premier scénario: un scénario de base
Lorsque vous arrivez pour la première fois à cette étape du Land-use Planner, vous verrez déjà un 
premier scénario, que l’outil propose par défaut. A ce stade, ce scénario initial projette simplement les 
utilisations de terres initiales vers l'avenir sans autre évolution que celle en âge des cultures pérennes 
(conséquences sur les rendements) et l'impact de la croissance démographique (conséquences sur les 
surfaces). 

Vous pourrez ajuster ce scénario initial présenté par défaut si vous le souhaitez. Par exemple, vous 
pourrez y introduire un ou plusieurs changements dans l’utilisation des terres pour en faire votre 
scénario de base désiré, avant de le comparer avec d'autres.

Troisième 
étape

La lecture de l’évolution de chacun des espaces en fonction du 
temps
La page du premier scénario de base se compose de deux espaces principaux.

A gauche, vous trouverez la liste des utilisations des terres, celles décrites précédemment lors de 
la définition de l’utilisation des terres. Notez l’apparition, représentée en couleur bleue foncée, de 
l’utilisation « Reserved fallow » (jachère réservée) (voir page 46).

A droite, se trouve une représentation de l’évolution des espaces en fonction du temps.

En ordonnée, la proportion en surface de chacune des utilisations des terres est représentée par des 
segments. Les couleurs font référence à celles utilisées dans la légende.

En abscisse, la période de durée de simulation est représentée. Chaque colonne correspond à une année.

Premiers repères concernant l’impact du scénario.

À droite de la liste des utilisations des terres, les flèches descendantes et montantes témoignent 
respectivement d’une baisse ou d’une hausse de la production (pour les cultures) ou des stocks de 
carbone (pour les forêts) pour chaque utilisation des terres, pour ce scénario, sur la période de la 
simulation. Ces variations permettent d’avoir un premier coup d’œil sur l’impact de ce scénario sur 
les principales productions: dans quelle mesure la production agricole augmente-t-elle, ou à l’inverse, 
baisse-t-elle, sur la période si on garde le scénario tel quel ? Dans quelles proportions anticipe-t-on une 
réduction ou une augmentation des stocks de carbone dans les forêts ? Si le chiffre qui apparaît est 0%, 
cela signifie simplement que la situation est stable pour cette culture spécifique ou cette forêt.
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Par défaut, nous observons donc dans notre exemple une diminution des surfaces de couvert forestier 
(en vert) et une augmentation des surfaces à vocation agricole (en jaune, orange et rouge).

Une première explication est que l’effet de la croissance démographique a un impact sur les besoins 
nutritionnels de la population. Il en ressort une demande croissante de terres cultivables, au détriment 
des zones forestières.

Impact de la croissance démographique
Automatiquement, le Land-use Planner projette l’impact de la croissance démographique sur 
les surfaces dédiées à certaines cultures. Toutes les cultures qui ont été qualifiées comme 
importantes pour la sécurité alimentaire (voir chapitre 2) voient leurs surfaces cultivées augmenter 
proportionnellement au taux de croissance démographique. En revanche, les zones dédiées aux autres 
cultures s'ajustent à la moitié de ce taux. Par exemple, pour des plantations de bananiers caractérisées 
comme importantes pour la sécurité alimentaire, si la croissance démographique est de 2% par an, 
alors ces surfaces de bananiers vont aussi croître de 2% par an sur la période considérée. Si ces 
plantations n’étaient pas jugées importantes pour la sécurité alimentaire locale (par exemple, si les 
bananes sont destinées à l’export), alors par défaut ces surfaces n’augmenteraient que de 1% par an. 

Le Land-use Planner simplifie un peu la définition du premier scénario pour ne pas sous-estimer 
l’impact de la croissance démographique. Cependant, ce chapitre vous expliquera comment vous 
pourrez annuler, réduire ou amplifier ces effets manuellement pour chaque utilisation des terres.

Dans notre exemple du Bassin du Fleuve Bleu, nous avions un taux de croissance démographique 
de 3%, proche des taux réels observés en zone rurale en Afrique centrale. Ce taux avait été fixé lors 
de la définition du territoire (voir partie « Croissance population » dans la partie « Territoire » page 6). 
Cependant, vous pouvez l’ajuster ici pour ce scénario de base. Vous pourrez également l’ajuster 
ensuite différemment pour chaque scénario si vous le souhaitez. En effet, il se peut que les choix 
politiques et d’aménagement du territoire diffèrent entre les scénarios. En conséquence, vous pourrez 
estimer que la croissance démographique future ne soit pas identique entre tous vos scénarios.

Si on réajuste ici par exemple notre taux de croissance démographique de 3% à 2,5%, ceci aura pour 
conséquence directe une baisse de l’expansion de certaines cultures et de l’apparition de jachère 
réservée (« Reserved fallow »).

A la fin de la période du scénario, allant de 2018 à 2048, on observe:

• une perte générale de couverture forestière dans le territoire,

• une augmentation de la zone de plantation artisanale de riz, notamment pour les besoins de 
sécurité alimentaire de la population locale.

L’apparition possible de zones de jachère
Des zones de jachère peuvent apparaitre dans votre scénario de base même si vous n’aviez pas 
spécifié de zones de jachère précédemment au chapitre 2. En effet, ces jachères apparaissent lorsque 
vous avez une culture itinérante présente sur votre territoire. Dans notre exemple du Bassin du Fleuve 
Bleu, nous avions des cultures de riz caractérisées par un « Temps maximum de culture » de cinq ans 
et un « Temps minimal de jachère » de cinq ans (voir chapitre 2). Ainsi, tous les ans, un cinquième de 
la zone cultivée de riz se déplace et laisse derrière elle des jachères qui ne peuvent pas être cultivées 
de nouveau avant cinq ans. Pour chaque année, le Land-use Planner distingue d’une part les surfaces 
de jachère disponibles (jachères ayant atteint l’âge de maturité défini), et d’autre part les jachères 
indisponibles (trop jeunes, appelées « Reserved fallow »).

La compétition entre les utilisations des terres
L’expansion de certaines cultures entraine nécessairement une réduction de la surface d’une ou 
plusieurs autres utilisations des terres, compte tenu que la superficie totale de votre territoire ne 
change pas avec le temps. Lorsque vous introduisez manuellement une extension de surface pour une 
utilisation des terres spécifique, vous pouvez choisir quelles autres utilisations des terres vont être 
« Sacrifiées » (et en quelle proportion). Pour plus d’explications sur ce procédé, voir page 49 plus bas 
dans ce chapitre. 

Lorsque le Land-use Planner applique automatiquement des extensions de surface cultivées du fait de 
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la croissance démographique, les utilisations des terres les premières à être converties (ou « Sacrifiées ») 
sont les suivantes, dans l’ordre suivant:

• les jachères disponibles

• les terres nues (catégorie dans laquelle se retrouve toute surface restante éventuelle qui n’aurait 
pas été attribuée à une utilisation spécifique des terres au cours de l’étape précédente, voir 
chapitre 2)

• les forêts, en commençant par les forêts à plus faible densité de carbone. On considère, pour une 
région donnée, que les forêts les plus denses et les plus riches en carbone ont tendance à être 
celles qui sont les moins accessibles ou les plus éloignées des fronts de déforestation, bien que de 
nombreuses exceptions existent. 

Ainsi, l’expansion des cultures du fait de la croissance démographique se fera progressivement et 
n’atteindra le couvert forestier qu’après utilisation complète des catégories précédentes (jachères et 
terres nues).

Cet ordre de conversion est loin d’être idéal dans tous les contextes mais permet une première prise 
en compte rapide de l’effet de croissance de la population sur la compétition entre les utilisations des 
terres. On peut chercher à corriger manuellement ces effets si on le souhaite (voir pages 51 - 52 plus 
bas dans ce chapitre). 

Une question se pose alors à vous: est-ce que ce premier scénario, déjà proposé automatiquement 
par le Land-use Planner en prenant simplement en compte l’évolution de la population et de l’âge 
des plantations, reflète un futur possible, réaliste, pour votre territoire ? Serait-ce peut-être même un 
scénario probable, en l’absence de toute intervention ou politique volontariste, et en l’absence de tout 
choc extérieur imprévu ? 

Il vous sera sans doute utile de conserver ce scénario de base, souvent considéré comme scénario 
« Business as usual », comme référence pour ensuite le comparer avec d’autres scénarios où des 
changements dans les utilisations des terres sont volontairement introduits. Vous pouvez également 
choisir d’ajuster ce premier scénario à l’aide des interventions décrites pour les autres scénarios 
ci-dessous. Vous procèderez à ces ajustements si vous estimez que la tendance qu’il projette mérite 
d’être infléchie pour mieux refléter la tendance « Business as usual ». 
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3.3. La création d’un nouveau scénario
Vous pouvez créer un nouveau scénario à partir du scénario de base ou « Business as usual ». Pour ce 
faire, vous devez répliquer ce scénario et ensuite le modifier.

119. Ajouter un scénario
Pour ajouter un scénario, cliquez sur « Ajouter un scénario » sous le graphique.

Une nouvelle fenêtre apparaitra alors. Nous détaillons ci-dessous toutes les étapes pour la remplir.

119

3.4. Deuxième scénario: un scénario d’expansion 
de culture
Dans notre exemple, le deuxième scénario consistera en l’expansion d’une culture.

120. Numéro du scénario
Ce numéro s’incrémente automatiquement à partir du numéro du scénario précédent.

Ici, nous laissons la valeur indiquée automatiquement à   2

121. Nom du scénario
Le choix du nom est libre. Indiquez un nom de scénario court et représentatif de la vision d’un groupe 
d’acteurs.

Pour notre exemple, nous prendrons un cas très simple, avec une politique d’expansion de la culture du 
riz. Nous nommons notre scénario   Expansion de la culture du riz

120

122

124

121

123
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122. Coûts
Ces coûts correspondent aux mesures et politiques nécessaires pour mettre en œuvre un scénario 
spécifique. Ils peuvent inclure les dépenses publiques liées au soutien technique envers les 
organisations d'agriculteurs, les investissements dans la sécurité foncière, le développement de 
systèmes de suivi et de traçabilité, la recherche et développement, le renforcement des capacités, la 
communication et les coûts de transaction des mécanismes financiers.

Ils n'incluent pas les coûts directs de l'exploitation agricole, déjà comptabilisés auparavant 
(voir chapitre 2). Pour chaque scénario, donnez une indication générale de l'ampleur des coûts 
transversaux: négligeables, faibles, modérés, élevés ou très élevés (0%, 10%, 20%, 35% et 50% de tous 
les coûts d'exploitation agricole, respectivement).

Pour notre exemple, nous sélectionnons à partir du menu déroulant   Modéré 

123. Bénéfices
Les bénéfices directs de l'exploitation agricole et de l'utilisation des terres ont été calculés auparavant 
et ne doivent pas être recalculés ici (voir chapitre 2). 

Si certains scénarios apportent des bénéfices supplémentaires à la société, à la différence d'autres 
scénarios, spécifiez l'ampleur de ces bénéfices pour ces scénarios: négligeables, faibles, modérés, 
élevés ou très élevés (0%, 10%, 20%, 35% et 50% de tous les bénéfices de l'exploitation agricole, 
respectivement).

Pour notre exemple, nous sélectionnons à partir du menu déroulant   Elevé

124. Description du scénario
Ecrivez dans cette zone de texte une courte description du scénario. Vous la retrouverez dans le 
rapport final du projet que peut produire le Land-use Planner. Dans cette description, nous vous 
recommandons de reprendre les principaux évènements et choix d’utilisation des terres de votre 
territoire qui font la singularité de ce scénario.

Pour notre exemple, nous décrivons le scénario « Expansion de la culture du riz » dans le Bassin du 
Fleuve Bleu de la manière suivante: « Ce scénario reflète en priorité la volonté de la population locale 
d’investir dans le secteur agricole de manière à définitivement assurer ses besoins nutritionnels. 
L’orientation choisie est celle d’étendre les zones de plantation artisanales de riz de manière à assurer 
l’auto-suffisance en riz de la région d’ici 2030 ».

Puis cliquez sur   Sauvegarder



50Land-use Planner — Manuel d’utilisation

Ce que vous voyez de ce second scénario nouvellement créé n’est pour l’instant pas différent du 
scénario de base. Vous devez à présent introduire les modifications spécifiques à ce nouveau scénario. 

Pour introduire un changement, quel qu’il soit, cliquez sur l’année prévue pour le changement, ou du 
moins l’année à laquelle le changement débute. 

Dans notre exemple, nous avons décidé dans ce scénario d’augmenter les surfaces cultivées de riz 
pour atteindre l’auto-suffisance en 2030. Cet objectif va requérir l’investissement massif dans la 
culture du riz dès le début de la période d’étude, donc dès 2018. Nous cliquons donc au niveau de la 
colonne de l’année 2018, ce qui nous amène à zoomer sur l’état de l’utilisation des terres cette année-là 
avant d’y introduire un changement. 

Rendez-vous sur l’utilisation des terres dont la surface doit être augmentée, et cliquez sur le stylo afin 
d’apporter une modification.

Dans notre exemple, nous cliquons sur le riz, qui est schématisé en jaune.
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125. La fonction étendre
Vous aurez alors la possibilité d’améliorer, d’étendre ou de remplacer l’utilisation actuelle de cette 
surface. 

Dans notre exemple, nous cliquons sur « Etendre ».

Une nouvelle fenêtre s’ouvre alors.

126. Temps requis 
Changer l'utilisation des terres à l'échelle du territoire prend du temps. Choisissez une année pour 
laquelle le changement d'utilisation des terres pourra être achevé de façon réaliste à partir de l’année 
que vous avez sélectionnée pour débuter ce changement.

Dans notre exemple, nous sélectionnons 2030, date à laquelle il est souhaité que l’auto-suffisance en 
riz soit atteinte. 

127. Superficie après l’expansion (max: 100 000 ha)
Augmentez la superficie initiale jusqu'à la nouvelle superficie totale estimée une fois l'expansion 
achevée. 

Indiquez ici par exemple   20 000

128. Stratégie de déploiement 
Choisissez les types d'utilisation des terres qui seront converties afin de créer l'espace nécessaire pour 
l'utilisation des terres nouvelles ou en expansion.

129. Stratégies
Pour une planification plus orientée, utilisez les stratégies de conservation des forêts ou des cultures. 
Vous avez la possibilité d’ajuster toutes les données. 

La stratégie « Priorité agriculture » s’efforcera dans un premier temps de convertir les zones de 
jachères en zone agricole, ainsi que les zones « Autres », puis les zones forestières. Les zones agricoles 
seront converties en dernier.

La stratégie « Conservation des forêts » veillera à ce que l’intégrité du couvert forestier soit conservé 
en priorité.

126

128

129

125

127
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La stratégie « Uniforme » vous propose un déploiement uniforme sur toutes les utilisations des 
terres. Elles seront alors impactées proportionnellement à la superficie de chacune des utilisations 
respectives par l'utilisation des terres nouvelles/en expansion.

La stratégie « Sur mesure » vous permettra de déterminer quelles seront les utilisations des terres 
impactées à votre guise.

Dans notre exemple, nous pensons avoir besoin de 10 000 hectares pour permettre l’expansion de la 
culture de riz souhaitée. Afin de contrôler le type d’expansion, nous pouvons choisir de convertir les 
jachères en plantation et/ou de réduire l’espace de production de bovins. L’expansion peut donc se 
répartir sur les deux espaces:

Zone convertie: la colonne représente la superficie (en hectares) de chaque utilisation des terres qui 
sera convertie en utilisation des terres nouvelles ou en expansion.

Dans notre exemple, nous indiquons dans cette colonne que 5 000 hectares de forêt communautaire 
initiale et 5 000 hectares d’élevage bovin seront convertis.

130. Zone requise totale
Il s’agit de la surface nécessaire pour l’expansion désirée, en plus de la surface initiale de l’utilisation.

131. Zone assignée 
Il s’agit de la surface assignée pour l’expansion de l’utilisation désirée, par la conversion d’une ou 
plusieurs utilisations des terres.

132. Zone restante
Il s’agit de la surface qui reste à assigner afin d’arriver à la surface totale de l’expansion de l’utilisation 
désirée.

130

131

132
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Dans le cas présenté, la moitié de la surface de forêt communautaire initiale est convertie (5 000 ha 
convertis, 5 000 ha restants), ainsi qu’une moitié supérieure de la zone d’élevage Bovin (5 000 ha 
convertis, 5 000 ha restants).

Une fois que vous avez assigné la totalité de la zone requise, cliquez sur « Sauvegarder ».

L’évènement « Etendre » sur la plantation artisanale de riz s’ajoute en bas de la barre territoriale. Un 
nouveau graphique pour ce premier changement dans le scénario vous est proposé. 

Vous pouvez observer:

L’augmentation conséquente (et désirée ici) de la surface de plantation artisanale de riz.

Notez que l’effet de la croissance démographique sur cette culture indiquée comme importante pour 
la sécurité alimentaire amplifie le phénomène d’extension et donc une surface supérieure aux 20 000 
hectares initialement désirés est prévue en fin de scénario. 

Etant donné que cette culture demeure une culture itinérante, vous observerez la création de la jachère 
en conséquence.

Ce premier scénario « Simple » d’expansion d’une culture est terminé. Dans ce même scénario, vous 
pouvez répéter l’opération pour étendre d’autres cultures, ou bien introduire d’autres interventions que 
nous expliquons à travers les autres scénarios ci-dessous.

 
Remarque

Pour observer plus en détails l’évolution (stable, positive ou négative) de chacune des utilisations des 
terres, passez la souris sur le graphique et choisissez une année en cliquant dessus.
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3.5. Troisième scénario: intensification d’une 
culture
Pour créer un troisième scénario, vous devez repartir du scénario de base ou « Business as usual ». 
Pour ce faire, vous devez répliquer puis modifier ce scénario. Cliquez sur « Ajouter un scénario » sous le 
graphique. 

Dans notre exemple, nous allons créer l’intensification de la culture du palmier à huile.

133. Numéro du scénario
Ce numéro s’incrémente automatiquement à partir du numéro du scénario précédent.

Ici, nous laissons la valeur indiquée automatiquement à   3

134. Nom du scénario
Le choix du nom est libre. Indiquez un nom de scénario court et représentatif de la vision d’un groupe 
d’acteurs.

Pour notre exemple, nous nommons notre scénario   Intensification de culture palmier à huile

135. Coûts
Pour une explication du calcul de ces coûts, voir page 49.

Pour notre exemple, nous sélectionnons à partir du menu déroulant   Modéré 

136. Bénéfices
Pour une explication du calcul des bénéfices, voir page 49.

Pour notre exemple, nous sélectionnons à partir du menu déroulant   Elevé

137. Description du scénario
De la même manière que pour le scénario 2 d’expansion de la culture du riz, vous devez écrire dans 
cette zone de texte une courte description du scénario. Vous la retrouverez dans le rapport final du 

133

135

137

134

136
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projet que peut produire le Land-use Planner. Dans cette description, nous vous recommandons de 
reprendre les principaux évènements et choix d’utilisation des terres de votre territoire qui font la 
singularité de ce scénario.

Pour notre exemple, nous décrivons le scénario « Intensification de la culture du palmier à huile » dans 
notre Bassin du Fleuve Bleu de la manière suivante:

 « Les acteurs économiques souhaitent investir dans l'intensification de culture de palmier. Soucieux 
de leur image sur les marchés internationaux, et contraints par la résistance des populations locales 
à dédier de nouvelles terres à la culture du palmier à huile, les principaux acteurs de la filière misent 
sur le doublement de la production d’ici 2042 sans extension des surfaces, via des investissements 
importants dans l’amélioration de la productivité. »

L’impact de l’intensification agricole sur la déforestation

L’augmentation de la productivité agricole n’entraîne pas toujours une diminution de la pression 

agricole sur les forêts environnantes. L’intensification qui mène à une hausse de production agricole 

peut augmenter la rentabilité et les capacités de ré-investissements avec pour effet d’encourager 

plus de cultures et par conséquence provoquer un phénomène de déforestation amplifié, surtout si la 

disponibilité de main-d’œuvre est grande. 

C’est particulièrement le cas des cultures d’exportation, où la demande est potentiellement toujours 

supérieure à une offre locale. En conséquence les prix ne chutent pas significativement lorsque la 

production augmente. 

Ce type de phénomène de déforestation non planifiée est donc à prendre en compte dans les 

scénarios d’intensification agricole.

138. Amélioration des plantations de palmier à huile 
L’amélioration des plantations de palmier à huile peut passer par l’intensification de la plantation 
(densité), ce qui permettra d’augmenter les rendements sur une même surface.

La fonctionnalité « Améliorer » permet de réaliser cette volonté.

Une nouvelle fenêtre s’ouvrira alors, qui vous permettra d’entrer les paramètres du scénario.

140

139

142

141

138

143
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139. Changement du rendement
Il s’agit de l’augmentation ou de la diminution en pourcentage du rendement initial.

Pour doubler la productivité, saisissez une augmentation de   100   %.

140. Changement dans les coûts
Il s’agit de l’augmentation ou de la diminution en pourcentage des coûts hors-travail nécessaires pour 
atteindre l'augmentation ou la diminution de la productivité.

Pour notre exemple, nous indiquons   60    %.

141. Changement dans le travail
Il s’agit de l’augmentation ou de la diminution en pourcentage des coûts du travail nécessaires pour 
atteindre l'augmentation ou la diminution de la productivité.

Pour notre exemple, nous indiquons   30    %.

142. Densité d’arbres
Ce paramètre vous permet de changer la densité des arbres. Il est calculé en nombre d’arbres par 
hectare. Un arbre compte pour 1,8 tCO2. Les arbres peuvent apporter d'autres bénéfices, tels que la 
fertilité des sols, des fruits, le contrôle des ravageurs, du bois et une sécurité foncière renforcée. Une 
valeur moyenne de 2 EUR/arbre/an est prise en compte pour cet ensemble de bénéfices possibles.

Pour notre exemple, nous indiquons   2   arbres/ha.

143. Temps requis
Changer l'utilisation des terres à l'échelle du territoire prend du temps. Choisissez une année où vous 
pensez que ce changement d'utilisation des terres pourra être achevé de manière réaliste. 

Pour notre exemple d’intensification de la culture du palmier à huile, nous sélectionnons   2042  .

Cliquez ensuite sur « Sauvegarder ».

Le résultat de cette « Amélioration » ne sera pas visible en terme de changement dans les surfaces 
de cette utilisation des terres (ni dans la barre d’utilisation des terres). En revanche, vous pourrez 
l’observer dans l’amélioration de la production, en passant votre souris sur les différentes années 
du scénario.

Production en 2018 Production en 2047
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3.6. Quatrième scénario: Politique zéro 
déforestation
La sauvegarde de l'intégrité du couvert forestier revêt d'un enjeu majeur quant aux problématiques 
climatique, de biodiversité ainsi que de gestion des ressources naturelles, entres autres.

Ce scénario vise à favoriser la conservation du couvert forestier en convertissant notamment les forêts 
non allouées en zone de forêts protégées.

Toutefois, l’objectif de production reste à prendre en compte afin de proposer un scénario réaliste et 
de consensus.

Pour créer ce quatrième scénario, vous devez repartir du scénario de base ou « Business as usual ». 
Pour ce faire, vous devez répliquer puis modifier ce scénario. Cliquez sur « Ajouter un scénario » sous le 
graphique. 

Une nouvelle fenêtre s’ouvrira alors.

Dans notre exemple, nous allons créer la politique zéro déforestation.

144. Numéro du scénario 
Ce numéro s’incrémente automatiquement à partir du numéro du scénario précédent.

Ici, nous laissons la valeur indiquée automatiquement à   4

145. Coûts
Pour une explication du calcul de ces coûts, voir page 49.

Pour notre exemple, nous sélectionnons à partir du menu déroulant   faible 

146. Bénéfices
Pour une explication du calcul des bénéfices, voir page 49.

Pour notre exemple, nous sélectionnons à partir du menu déroulant   modéré

147. Description du scénario
De la même manière que pour les scénarios 2 et 3, vous devez écrire dans cette zone de texte une 
courte description du scénario. Vous la retrouverez dans le rapport final du projet que peut produire 

144

145

147

146
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le Land-use Planner. Dans cette description, nous vous recommandons de reprendre les principaux 
évènements et choix d’utilisation des terres de votre territoire qui font la singularité de ce scénario.

Pour notre exemple, nous décrivons le scénario « Politique zéro déforestation » dans le cas du Bassin 
du Fleuve Bleu de la manière suivante: « La sauvegarde de l’intégrité du couvert forestier est un 
enjeu majeur quant à la problématique climatique, la biodiversité, ainsi que la gestion des ressources 
naturelles. Ce scénario vise à favoriser la conservation du couvert forestier en convertissant 
notamment les forêts non allouées en zone de forêt protégée. » 

Cliquez ensuite sur « Sauvegarder ».

Evènements à créer

En conséquence de la mise en place d’une politique « Zéro déforestation », on pourrait imaginer une 
crainte de la population locale en terme d’opportunités d’emploi qui provoquerait un exode rural.

148. Croissance population
La première des conséquences serait de diminuer la croissance de population de 2,7 à 2%.

Dans un second temps, certains groupes d’acteurs proposeront de remplacer les forêts non allouées 
par des forêts protégées (troisième fonction de modification). Pour ceci, cliquez sur la colonne 
correspondant à l’année actuelle. Placez-vous ensuite sur les forêts non allouées. En cliquant sur 
l’icône du stylo, vous pourrez sélectionner la fonction « Remplacer ».

Une nouvelle fenêtre s’ouvrira alors, qui vous permettra de choisir l’utilisation des terres remplaçante à 
partir d’un menu déroulant, ainsi que le temps requis pour faire ce changement de manière réaliste.

Cliquez ensuite sur « Sauvegarder ».

148
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Interprétation du scenario

En observant le résultat intermédiaire, on confirme bien l’augmentation des forêts de protection, qui 
vient remplacer les forêts non allouées.

Toutefois, on s’aperçoit que même en voulant sécuriser la surface de couverture forestière, les 
jachères viennent grignoter le front forestier. D’où la question suivante:

Comment éviter le phénomène de jachères réservées qui semble être un facteur de réduction du 
couvert forestier ?

Une solution pourrait être de remplacer les plantations de palmier par des plantations forestières 
(création de forêt secondaire artificielle).

Une autre solution serait encore de supprimer les cultures de riz et les convertir en forêt mais est-elle 
crédible et réalisable ? Le facilitateur aura ici un rôle de médiateur afin de présenter le scénario le 
plus consensuel possible en fonction des aspirations de tous. Il devra également prendre en compte 
les possibles contraintes techniques qui rendent difficile la mise en place d’une politique zéro 
déforestation sur ce territoire.

La fonction « Ajouter un nouvel usage des terres »

En dehors du cadre de notre exemple du Bassin du Fleuve Bleu développé dans ce manuel d’utilisation, 
vous noterez la fonction « Ajouter un nouvel usage des terres »:

Cliquez sur « Ajouter nouvel usage des terres » en bas à droite du graphe:

Il vous sera alors proposé de définir une nouvelle utilisation des terres qui suivra la même 
méthodologie que le remplacement d’une utilisation par une nouvelle utilisation, via la méthode de 
déploiement.
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3.7. Liste des scénarios
En bas à droite de chacun des scénarios, vous pouvez vous rendre sur la liste des scénarios en cliquant 
sur « Liste des scénarios ».

La liste des scénarios vous propose de faire le point avant d’observer les résultats. 

C’est le moment opportun pour effectuer une revue de tous les scénarios et de leur pertinence. 
Vous pouvez également vous assurer que chacun des scénarios établis correspond aux priorités de 
chacun des groupes d’acteurs. À ce stade-là, il est important de vous assurer que les participants 
comprennent les scénarios.

Une fois ces vérifications faites, cliquez sur « Voir les résultats », en bas à droite de la fenêtre.

Exporter données

Télécharger un projet

Rappel:

A tout moment du développement du projet, vous pourrez enregistrer un fichier de travail .lup, afin 

de sauvegarder le travail réalisé jusqu’à présent.

Cliquez sur                                        pour enregistrer le fichier de travail en cours.

Vous pourrez repartir sur un projet vierge en cliquant sur                                      

Cliquez sur                                             et sélectionnez le fichier de travail précédemment enregistré  

pour reprendre l’étude à l’étape où elle a été enregistrée (Exporter données).


