Land-use Planner

Un outil économique interactif pour une planification responsable de l'utilisation des terres

Étape 2

Description
de l'utilisation
actuelle des terres
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Utilisation des terres
2.1. Présentation de cette étape
Cette étape de l’outil vise à décrire l’état initial de votre territoire: il s’agit en quelque sorte d’une
photographie de ce qui recouvre votre territoire pour la première année de votre projet. Il vous revient
de décrire ce territoire en ajoutant, l’un après l’autre, chaque type important d’utilisation des terres.
Ceci se fait en cliquant sur une des six icônes d’utilisation des terres et en le faisant glisser dans la
zone représentant le territoire.
Il n’est pas nécessaire de décrire en détail tous les différents types de végétation et de cultures
présents sur votre territoire. Ce qui compte est de bien caractériser les quelques utilisations des terres
qui vous intéressent particulièrement dans votre processus de planification: sur quelle(s) culture(s)
les choix de planification et de développement portent-ils réellement ? Quels sont les choix qui vont
intéresser les parties prenantes ?
Par exemple, si vous souhaitez tester des scénarios entre différentes façons de cultiver le palmier à
huile, tout en comparant avec les opportunités offertes dans la filière cacao, alors vous chercherez
à bien caractériser ces différentes pratiques à ce stade. En revanche, il ne vous sera pas forcément
utile de préciser tous les types d’élevage existants si vous ne souhaitez pas vous concentrer sur ce
secteur. Vous pouvez même vous passer de décrire les zones (lacs, espaces dédiés aux infrastructures,
etc.) qui seront identiques dans tous vos scénarios (étape 3) et qui ne seront pas affectées par le
développement des cultures.
Il s’agit d’obtenir un équilibre entre diversité et simplicité. Nous vous recommandons de choisir
un maximum de 12 utilisations des terres différentes. Vous devez aussi prendre en compte que
d'importantes zones accidentées ne sont pas cultivables. Elles peuvent être caractérisées comme
« Forêts » ou « Autres », avec une forte probabilité que ces zones ne changeront pas d’utilisation. Vous
comptabiliserez les superficies résiduelles comme terrains nus si elles restent indéfinies au moment de
passer à l’étape suivante (étape 3 des scénarios). Ces terrains nus doivent être qualifiés comme « Autre ».
Le Land-use Planner vous propose six principales catégories d'utilisation des terres via les six
icônes principales: les forêts, les cultures pérennes, les cultures annuelles, les zones en jachère, les
différentes formes d’élevage, ainsi qu’une catégorie « Autre » pour toutes les autres utilisations des
terres qui ne correspondent pas à l’une des catégories précédentes. Vous pouvez ainsi vous servir
de la catégorie « Autre » pour inclure des zones humides, des terrains nus, ou encore des espaces
occupés pour certaines infrastructures rurales si vous souhaitez les intégrer pour les besoins de la
comparaison entre scénarios.
Vous pouvez sélectionner plusieurs utilisations des terres pour une même catégorie. Par exemple,
vous pouvez catégoriser plusieurs types de forêts pour distinguer une forêt de production (telle
qu’une concession forestière), une forêt de conservation (telle qu’une aire protégée), ou encore une
forêt communautaire. Vous pouvez également prévoir des entrées différentes pour distinguer, au
sein d’une même culture, différents modes de production (par exemple, entre des zones de cultures
conventionnelles et biologiques).
Cas particulier des plantations forestières: lorsque le mode de gestion des plantations forestières à
croissance rapide pour la production ligneuse s’apparente davantage aux cultures pérennes qu’aux
forêts naturelles, vous pourrez les caractériser dans la catégorie « Culture pérenne », plutôt que
dans la catégorie « Forêt ». A l’inverse, les plantations forestières dont la vocation principale n’est
pas la production ligneuse, mais par exemple la séquestration du carbone, pourront être bien mieux
caractérisées dans la catégorie « Forêt ».
Enfin, il est possible d’associer une utilisation des terres avec une autre. Par exemple, si du cacao
est associé à des plantations d'hévéa, on peut faire glisser l'icône « Culture pérenne » (qui va nous
permettre de caractériser notre cacao) dans une zone déjà identifiée comme hévéa.
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2.2. Occupation du sol & utilisation des terres
L'occupation du sol désigne pour l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture
(1998) « la couverture (bio-)physique de la surface des terres émergées » et donc le type d'usage
(ou de non-usage) fait des terres par l'homme. Une mosaïque paysagère identifie donc les types
homogènes de milieux (par exemple: zones artificialisées, zones agricoles, forêts ou landes, zones
humides, etc.).
L’utilisation des terres renvoie à leur utilisation socio-économique (par exemple, agriculture,
sylviculture, utilisation à des fins de conservation, récréatives ou résidentielles).
A cette étape du Land-use Planner, il s’agira principalement de caractériser des utilisations des terres
(notamment les zones forestières ainsi que les cultures agricoles).

2.3. Les aides à cette étape
Les cartes d’occupation du sol
Pour aider la description de ce qui se trouve sur votre territoire, avec des estimations de surfaces
fiables et précises, il est utile de se servir à cette étape des cartes d’occupation du sol ou d’utilisation
des terres dont vous disposez pour votre territoire. Vous pouvez également vous servir de l’information
géospatiale disponible sur internet, par exemple la plateforme Global Forest Watch
(http://www.globalforestwatch.org/).
Plusieurs types de données spatiales peuvent vous servir d’aide à cette analyse. Il peut s’agir de
données d’utilisation des terres issues d’un Système d’Information Géographique (SIG) et de données
d’occupation des sols issues d’analyse d’imagerie satellite (type cartes de végétation).
Souvent, vous pourrez identifier sur ces cartes certains types d’utilisation des terres, telles que les
concessions forestières, les plantations (zones plantées), les aires protégées, ou encore les permis
miniers. Les analyses d’imagerie satellite vous permettront d’identifier les zones de forêt, avec parfois
une distinction entre forêts primaires et secondaires, les zones de cultures et les zones urbanisées.
Les catégories d’occupation des sols et/ou d’utilisation des terres présentes sur ces cartes ne doivent
pas nécessairement contraindre vos choix dans le Land-use Planner. Les cartes peuvent donner des
repères notamment en terme de surface pour les principales catégories (par exemple entre agriculture
et forêt) mais vous pouvez définir des catégories ou sous-catégories plus précises dans le Land-use
Planner. Par exemple, vous pouvez, au sein des zones agricoles, estimer les surfaces dédiées au cacao
et celles dédiées à la culture de l’hévéa.
Cela dit, il est parfois judicieux de rester le plus proche possible des catégories de planification déjà
définies et utilisées dans la cartographie. Ceci est le cas lorsque vous souhaitez utiliser le Land-use
Planner pour accompagner un processus officiel d’aménagement du territoire. De manière générale,
il sera toujours utile de pouvoir établir un lien entre vos types d’utilisation des terres dans le Land-use
Planner et les catégories que l’on retrouve dans les cartographies de planification pour votre territoire.

L’utilisation de feuilles de collecte de données
Afin d’informer au mieux les valeurs écologiques, économiques et sociales de chacune des utilisations
des terres, des feuilles de collecte de données (worksheets) sont à votre disposition. Elles vous
serviront de guide à l’observation sur le terrain et vous faciliteront la collecte d’informations. Pour plus
de détails, veuillez télécharger les feuilles de collecte de données disponibles sous l’onglet
« Ressources » du Land-use Planner.

2.4. Comment démarrer
Savez-vous à peu près combien d’utilisations des terres vous souhaitez définir sur votre territoire ?
Avez-vous fait une liste de ces utilisations, qui idéalement ne dépasse pas 12 éléments ? Si oui, vous
êtes prêts à caractériser, l’une après l’autre, ces différentes utilisations des terres.
La première fois que vous arrivez à cette étape « Utilisation des terres », vous trouvez une zone
représentant symboliquement l’espace de votre territoire, tout à fait vide et qui peut être remplie à
l’aide des icônes colorées positionnées au-dessus.
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La définition des types d'utilisation des terres sur le territoire s’opère en faisant glisser les icônes sur la
barre d’utilisation des terres reproduite à la page suivante.
La barre d’utilisation des terres est une représentation schématique, symbolique, du territoire. Elle ne
constitue pas une représentation cartographique mais indique les surfaces et proportions de chacune
des utilisations décrites. Elle vous permet aussi de voir en un coup d’œil l’espace qui reste encore à
caractériser.

2.5. Les différents types d’utilisation des terres
proposés
Forêt

Culture pérenne

Culture annuelle

Elevage

Jachère

Autre
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Forêt
Si vous souhaitez pouvoir faire la différence entre divers types de
forêts, commencez par un premier type de forêts que vous souhaitez
isoler du reste de l’analyse.
Deuxième
étape

Dans un premier temps, introduisez le nom ou le type de forêt puis la superficie:
20
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20. Nom de la forêt
Qualifiez ce type de forêt par un nom court. Le choix du nom est libre.
Par exemple, le nom peut faire référence à la qualité écologique ou au statut juridique de cette
occupation de terres. Dans le cas d’une forêt de production gérée sous le régime de la concession,
indiquez par exemple:
Concession forestière

21. Superficie
Indiquez la superficie en hectares de cette utilisation spécifique des terres.
30 000 ha
Une fois que vous avez indiqué le nom de ce type de forêt et sa superficie, le reste de la fenêtre
comprenant les aspects « Ecologie » et « Economie » s’ouvre.

23

22

Ecologie
22. Zone écologique
Une fenêtre déroulante vous permet de confirmer ou choisir le type de milieu écologique lié à ce type
de forêt: région de forêt dense tropicale, ou bien de forêt de montagne, etc. Ces choix vous aident à
mieux caractériser les stocks de carbone forestier estimés pour ce type de forêt.
Par défaut, la zone sélectionnée lors de l’étape 1 pour le choix de la zone écologique est reprise ici:
Forêt dense tropicale

23. Taux de dégradation des forêts (%)
Le pourcentage de la dégradation forestière est utilisé pour ajuster les stocks de carbone et la
biodiversité. La valeur par défaut, 0% de dégradation, correspond à la valeur de biodiversité et de
carbone d’une forêt naturelle intacte. Pour adapter le taux de dégradation des forêts, faites varier le
curseur de la barre horizontale.
Pour le cas d’une concession forestière, indiquez par exemple:
10%
Vous pouvez dissocier la dégradation en termes de carbone de celle de la biodiversité. Pour cela,
cliquez sur l’icône « Paramètres » pour ajuster les stocks de carbone (tandis que le taux de dégradation
en % n’affectera plus que la biodiversité). Vous pouvez remplacer les valeurs de carbone qui
apparaissent (issues du GIEC) par des données ajustées en fonction de la spécificité de votre zone
d’intérêt, exprimées en tonnes de carbone par hectare (tC/ha). 1 tC = 3,67 t CO2.
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Comment estimer un taux de dégradation ?
Pour la biodiversité, vous devrez généralement vous référer à la connaissance du terrain des acteurs
locaux ou à des études locales. En leur absence, utilisez des informations objectives et les orientations
de la Convention sur la diversité biologique (www.cbd.int).
Pour le carbone, vous trouverez aussi des repères dans la littérature sur la dégradation des forêts. Vous
pouvez aussi appliquer des critères fondés sur la connaissance du terrain couplée de bon sens. Dans
le cas des concessions forestières par exemple, vous pourrez utiliser un taux de dégradation relatif en
fonction des types de concessions. Par exemple, à priori, une concession certifiée comportera un taux
de dégradation forestière moindre qu’une concession non certifiée avec des plans d’aménagement et
des méthodes d’exploitation forestières moins contraignants.
Vous ne savez pas trop quel taux de dégradation appliquer ? Vous pouvez faire ici des premières
estimations et les affiner par la suite avec les acteurs participant au processus de planification.

Stocks de carbone
Vous pouvez modifier les taux de stocks de carbone par défaut en cliquant sur « Paramètres ». La
fenêtre déroulante suivante vous apparaitra alors:
A propos du carbone et autres gaz à effet de serre
La séquestration, ou à l’inverse, l’émission, de gaz à effet de serre (GES) est un élément important
à prendre en compte dans le calcul des coûts et bénéfices des différents scénarios d’utilisation des
terres. En tant qu’utilisateur, vous gardez la main sur l’importance que vous accordez à cet élément.
Vous pouvez en effet faire varier le prix de la tonne de dioxyde de carbone équivalent (tCO2e) à l’étape
de l’analyse des résultats.
La séquestration du carbone dans la biomasse et les sols est systématiquement prise en compte
pour toutes les utilisations des terres (forêts, cultures, etc.), sauf pour les zones d’élevage, avec des
valeurs proposées par défaut et ajustables par l’utilisateur. Pour les cultures, en plus des stocks de
carbone propres à la culture elle-même (liés à la biomasse contenue dans les plantations), des stocks
de carbone additionnels sont inclus en cas de présence d’arbres dans ces zones de culture (en tant
qu’utilisateur, vous renseignez le nombre moyen d’arbres à l’hectare) – voir encadré ci-dessous sur les
« Arbres hors forêts ». La séquestration s’opère aussi lorsque des jachères deviennent des forêts si
elles ne sont pas réutilisées pour l’agriculture.
Les émissions de GES sont prises en compte de deux manières par le Land-use Planner:
Elles proviennent des changements d’utilisation des terres ou de changements dans les stocks
de carbone au cours du temps, lorsque des zones à haut stock de carbone cèdent la place à des
utilisations de terre à moindre contenu carbone. C’est le cas par exemple lorsqu’une forêt est convertie
en zone de culture. Ce peut être le cas également lorsqu’une forêt intacte devient une forêt dégradée.
Elles proviennent également des émissions de GES liées à certaines formes d’élevage, ainsi qu’à
certaines zones humides et de tourbières. On inclut ici divers GES (notamment le méthane) qu’on
agrège en tCO2e (données proposées par défaut ou propres données).
Par souci de simplification, le Land-use Planner ne donne la possibilité d’inclure ces émissions de GES
que pour les catégories « Elevage » et « Autres utilisations des terres » (pour prendre en compte les
tourbières notamment). Les émissions liées aux cultures annuelles, comme la culture du riz, ne sont
donc pas prises en compte dans cette version de l’outil. Pour plus d’information sur les méthodes de
calcul des émissions équivalentes carbone par les autres GES, vous pouvez vous référer à cette page
du GIEC: http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg3/index.php?idp=115
A propos des arbres hors forêts, des arbres dans les zones de culture
Pour les arbres ajoutés dans les zones de culture, un bénéfice de 1,8 tCO2 par arbre est comptabilisé,
quelque soit l'âge et le type d'arbre. C'est l'équivalent du contenu carbone d'environ une tonne de bois
sec. Les arbres dans les exploitations peuvent apporter d'autres avantages, tels que la fertilité des sols,
des fruits, un contrôle des attaques parasitaire, du bois et une sécurité foncière renforcée. Une valeur
moyenne de 2 USD/arbre/an est prise en compte pour cet ensemble de bénéfices possibles.
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25
24

Economie
24. Valeur économique
La valeur économique inclut tous les biens et services forestiers, y compris les produits du bois, la
viande de brousse et la protection des bassins versants, entre autres. Seule la valeur du carbone n’est
pas prise en compte ici. Le Land-use Planner la calcule séparément et la prendra en compte dans les
résultats finaux.
Dans le menu déroulant, la valeur moyenne proposée par défaut correspond à 71 EUR/ha/an.
Celle-ci a été estimée dans le contexte de l’Afrique de l’Ouest (Côte d'Ivoire) en utilisant les valeurs
généralement constatées dans les études sur les services écosystémiques des forêts tropicales.
Vous pouvez modifier cette donnée. Les valeurs économiques « Faible », « Elevée » et « Très élevée »
correspondent respectivement à 50%, 200% et 400% de la valeur « Moyenne ».
Pour notre exemple, nous choisissons la valeur:
De Grande Valeur (Afrique Centrale)

25. Paramètres
Si vous voulez insérer des données spécifiques à la zone, cliquez sur « Paramètres ». La table de calcul
suivante s’ouvrira:
28

29

26

30

27
31
32
33
34
35
36
37
38
39
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26. Bénéficiaires
Les bénéficiaires de l’utilisation des terres se répartissent parmi trois principaux groupes de parties
prenantes: la population locale, l'État (notamment par les recettes fiscales) et les autres acteurs. Les
autres acteurs peuvent inclure des investisseurs externes, acteurs économiques du secteur privé,
d'autres gouvernements ou la communauté internationale au sens large. Pour chaque utilisation des
terres décrites, il s’agit de proposer une répartition entre chaque utilisateur des terres.
Pour notre exemple, la répartition suivante est proposée:
Population locale:

15 %

État:

15 %

Autres:

70 %

27. Bénéfices
Pour estimer les bénéfices annuels par hectare, vous devez estimer la quantité de chaque produit
(comme le bois) ou service (comme la protection des bassins versants) générés chaque année par
cette forêt, puis diviser cette valeur par la taille de la forêt en hectares.
Nous laisserons ici toutes les valeurs par défaut pour les biens et services décrits (plus bas).

28. Coûts
Il s'agit du coût annuel par hectare, exprimé dans la devise sélectionnée, pour produire les biens
et services forestiers répertoriés ici (par exemple, les coûts de combustible utilisé pour la gestion
forestière). Le coût du travail n'est pas inclut ici.
Nous laisserons ici toutes les valeurs par défaut pour les biens et services décrits (plus bas).

29. Travail
Il s’agit des jours travaillés, formellement et informellement (par exemple, la collecte de bois de
chauffe), par hectare et par an, pour produire les biens et services forestiers.
Nous laisserons ici toutes les valeurs par défaut pour les biens et services décrits (plus bas).

30. Travail familial
Cochez cette case si le travail est essentiellement réalisé par des membres de la famille (ou tout travail
non salarié).
Nous laisserons ici toutes les valeurs par défaut pour les biens et services décrits (plus bas).

Biens
31. Bois
Il s’agit ici des produits ligneux, y compris ceux produits par l'exploitation industrielle et par
l'exploitation informelle à petite échelle ou artisanale.
Nous laisserons ici toutes les valeurs par défaut.

32. Bois de chauffe
Nous laisserons ici toutes les valeurs par défaut.

33. Charbon de bois
Nous laisserons ici toutes les valeurs par défaut.

34. Produits forestiers non-ligneux
Il s’agit ici des produits forestiers non-ligneux, tels que les fruits, les plantes médicinales, les matériaux
de construction ou le fourrage. La valeur des produits forestiers non-ligneux dans les forêts tropicales
est estimée entre 13 et 60 EUR/ha/an.
Nous laisserons ici toutes les valeurs par défaut.
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35. Viande de brousse
Il s’agit des produits de faune sauvage le plus souvent revendus sur les marchés locaux.
Nous laisserons ici toutes les valeurs par défaut.

Services
36. Protection des bassins versants
Le couvert forestier aide à protéger les bassins versants en régulant l'écoulement et en limitant
l'érosion des sols. Par exemple, les bassins versants boisés réduisent la sédimentation dans les
barrages hydroélectriques, ce qui minimise les coupures d'électricité pour les industries et les foyers
lors des sécheresses. Il est estimé que la valeur moyenne des services des bassins versants fournis par
les forêts est de 8 EUR/ha/an, avec une variation comprise entre 1 et 26 Euros.
Nous laisserons ici toutes les valeurs par défaut.

37. Tourisme
L'un des principaux bénéfices économiques du tourisme est le prix d'entrée des parcs et réserves
forestières.
Nous laisserons ici toutes les valeurs par défaut.

38. Valeurs d’option et d’existence
La valeur d'option correspond à la valeur donnée à la conservation d'un bien pour son utilisation future.
La valeur d'existence reflète le bénéfice de savoir qu'une ressource environnementale particulière
(comme une forêt) existe. Ces valeurs sont difficiles à évaluer. On estime par exemple une valeur
d'option de 3 EUR/ha pour les forêts du Cameroun.
Nous laisserons ici toutes les valeurs par défaut.

39. Autres
D’autres types de services écosystémiques peuvent être insérés ici, comme les services liés à la
protection de milieux spécifiques et fragiles (tourbières, mangroves, zones à hautes valeurs de
conservation, paysages culturels du patrimoine mondial de l’UNESCO, etc.).
Nous laisserons ici toutes les valeurs par défaut.
Validez les valeurs indiquées en cliquant sur « Sauvegarder » pour prendre en compte cette première
utilisation des terres et pouvoir ensuite en ajouter d’autres. Cette validation entraine un premier
remplissage de la zone schématisant le territoire, en proportion de sa surface.
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Modification d’une utilisation des terres déjà décrite
Vous pouvez modifier chacune des utilisations afin de revenir sur les valeurs initiales, dans la liste des
utilisations, en cliquant sur « Modifier ».
Cliquez sur le stylo à droite dans la fenêtre, sur la ligne d’utilisation des terres décrite.
La couverture forestière du territoire a-t-elle d’autres utilisations que la forêt de production
que vous souhaitez définir (par exemple, une aire protégée) ?
Si tel est le cas, ajoutez une nouvelle fois l’usage « Forêt » dans la barre d’utilisation des terres.
Et ainsi de suite. Vous pouvez définir les types de forêt qui vous intéressent. Outre les exemples
déjà cités, vous pouvez inclure dans la barre d’utilisation des terres des forêts communautaires,
caractérisées par des bénéfices plus importants pour les populations locales. Vous devez sauvegarder
chaque utilisation saisie. Il s’avère souvent utile de bien décrire les quelques catégories principales
de forêts de votre territoire car il est probable que ce soit sur ce type de terres forestières que des
transformations (changement d’utilisation) soient les plus susceptibles de s’opérer. En effet, ce sont
sur les zones forestières que les jachères ont de fort risque d’apparaitre.

La description des différents usages forestiers permet d’avoir un aperçu des différentes catégories
forestières généralement présentes en forêt tropicale.
La suite de la démarche consiste à décrire les autres utilisations des terres qui caractérisent votre
territoire.
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Culture pérenne
L’observation sur le terrain des types de cultures pérennes peut
s’effectuer par l’utilisation des feuilles de collecte de données
(worksheets).

Faites glisser l’icône de culture pérenne dans la barre d’utilisation des terres et débutez la description
de cet espace.
Nous prenons ici l’exemple de la culture de palmier à huile que nous avions identifiée comme une
culture importante pour notre territoire servant d’illustration à ce manuel d’utilisation (le Bassin du
Fleuve Bleu):

40

41

42

Dans un premier temps, introduisez le nom de la culture puis sa superficie:

40. Nom de culture pérenne
Qualifiez cette culture pérenne par un nom court. Le choix du nom est libre.
Par exemple, le nom peut faire référence à la qualité ou au statut juridique de cette utilisation des
terres. Dans le cas d’une plantation industrielle de palmiers à huile, indiquez par exemple:
Plantation industrielle de palmiers

41. Superficie
Indiquez la superficie en hectares de cette utilisation spécifique des terres.
10 000 ha

Identification culturale
42. Choisir une culture
Le menu déroulant vous propose les cultures pérennes les plus courantes, pour lesquelles des données
de base ont été compilées (par EFI). Nous vous recommandons de vérifier et d'ajuster les valeurs par
défaut si nécessaire, dans les fenêtres d’informations suivantes.
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Du fait de la variété des cultures possibles, le menu déroulant ne présente pas une liste exhaustive. Si
la culture recherchée n’est pas présente dans cette liste, sélectionnez « Aucune » et continuez. La liste
des cultures sera enrichie régulièrement.
Lorsque vous avez choisi le type de culture:
Palmier à huile une nouvelle fenêtre s’ouvre sur la partie droite de l’écran et vous propose de définir
le type de pratique agricole:

43
45

46

47

44

43. Type de pratique agricole
Lorsqu’un type de pratique agricole est sélectionné, le Land-use Planner ajoute les données de
production spécifiques compilées par EFI. Nous vous recommandons fortement de vérifier et d'ajuster
les données par défaut si nécessaire. Si la pratique agricole du choix n’existe pas dans la liste, choisir
« Aucune » et continuer. La liste sera enrichie régulièrement.
Dans notre exemple du Bassin du Fleuve Bleu, notre choix porte sur un modèle de culture du palmier à
huile observé au Cameroun:
Cameroon Industrial Model

44. Sécurité alimentaire
Cochez la case « Sécurité alimentaire » si le produit est important dans le régime alimentaire local, ou
si sa disparition poserait un risque à la sécurité alimentaire dans le territoire.
Une fenêtre sur le contenu calorique apparaît alors:

45. Contenu calorique
La valeur nutritionnelle de la culture est estimée à partir de son contenu calorique, exprimée en
calories pour 100 grammes (cal/100gr). Pour information, le contenu calorique des fruits frais et
légumes verts est en moyenne de 50 cal/100gr, des céréales entre 100 et 350 cal/100gr, des noix
environ 600 cal/100gr et des huiles végétales autour de 880 cal/100gr.
Dans notre exemple, nous pouvons maintenir ou ajuster la valeur par défaut proposée pour l’huile de
palme 884 cal/100gr.

46. Age des plus anciennes plantations
L’âge des plantations influe fortement sur la productivité. Indiquez l’âge des plus vieilles plantations
(et non pas l’âge moyen des plantations) de cette culture présentes sur le territoire.
Dans notre exemple, les plus vieilles plantations ont 20 ans, nous indiquons donc 20 pour informer
l’âge de ces plantations.

47. Répartition en âge des plantations existantes
Considérant l'ensemble de ce type de plantations existantes sur le territoire, choisissez le type de
répartition en âge, allant de très jeune (moins de trois ans pour la majorité des plantations) à très
vieille (plus de 20 ans pour la majorité des plantations).
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Par défaut, le Land-use Planner vous propose une répartition uniforme, correspondante à un verger
composé de toutes les classes d'âge en proportions similaires.
La répartition en classe d'âge influe sur les calculs de production, étant donné les grandes variations
de productivité en fonction de l’âge des plantations.
Si les plantations de votre territoire sont homogènes en âge, choisir:
Uniforme
49

48

50
51

53

54

52

55

56
57
61
58

62

59
60

Economie
48. Prix moyen du produit
Le prix de vente est le prix reçu pour une tonne de la denrée de base produite. Il est recommandé
d'utiliser le prix local (le prix à la sortie de la ferme ou le prix sur le marché local), afin d'éviter d'inclure
les bénéfices recueillis par d'autres acteurs en dehors du territoire (par exemple sur les marchés
internationaux).
Ici, nous vérifions que le prix moyen du produit proposé par le Land-use Planner est réaliste.
76 EUR/t

49. Bénéficiaires
Les bénéfices de l’utilisation des terres se répartissent parmi trois principaux groupes de parties
prenantes: la population locale, l'Etat (notamment par les recettes fiscales) et les autres acteurs.
Les autres acteurs peuvent inclure des investisseurs externes, d'autres gouvernements ou la
communauté internationale au sens large.
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Pour notre exemple, la répartition suivante est proposée:
Population locale:

20 %

État:

20 %

Autres:

60 %

Pour plus de détails sur les paramètres « Economie », cliquez sur « Paramètres ».
Une fenêtre sur les rendements apparaît, qui vous permet d’ajuster les valeurs proposées par défaut.

50. Rendement
Ajoutez les données de rendement de la culture pérenne à partir de l'année où elle est plantée jusqu'à
la dernière année de production (profil de rendements).
Un profil de rendement ajustable apparaîtra si le rendement de la culture et les pratiques agricoles
sont connues.
Sinon, (1) saisissez les principaux paramètres de la fenêtre (y compris la productivité maximale
et l'année de pic de production); (2) envisagez l'utilisation de l'un des trois profils de rendement
génériques; et (3) ajustez manuellement le profil dans le graphique principal.

51. Production maximale par hectare
Saisir la production maximale, en tonnes par hectare et par an.
Pour les cultures qui produisent quelques kilos par hectare, convertissez en fraction de tonne (par ex.
0,08 t/ha pour une culture produisant 80 kilos par hectares).
Pour le palmier à huile dans notre cas du Bassin du Fleuve Bleu, nous indiquons par exemple:
7,5 t/ha

52. Première année de récolte
Au bout de combien d’années la nouvelle culture plantée commence à être productive? Par exemple, il
faut environ sept ans pour commencer à extraire du latex d'une nouvelle plantation d'hévéa.
Pour notre exemple, nous indiquons:
3

53. Année du pic de production
Combien d'années faut-il, après la plantation, pour que celle-ci atteigne son rendement maximal?
Pour notre exemple, nous indiquons:
8

54. Dernière année de récolte
La dernière année de récolte est lorsque l'agriculteur décide que cela ne vaut plus la peine de récolter,
ce qui peut avoir lieu avant que la plante cesse de produire. Les palmiers à huile, par exemple,
deviennent trop grands pour que les petites exploitations agricoles continuent à en récolter les fruits
après 25 ans.
Pour notre exemple, nous utilisons:
35

55. Après la dernière récolte
Suite à la dernière récolte, deux options sont envisageables pour le planteur. Il se peut que celui-ci
décide de replanter, auquel cas un nouveau cycle de production s’opère. Sinon, la plantation est laissée
à l’abandon et aucune action n’a lieu.
Dans notre exemple du Bassin du Fleuve Bleu, nous laissons le curseur positionné sur « Replanter ».
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56. Profil de rendement générique (optionnel)
Trois profils de rendement génériques montrent de quelle façon la productivité d'une culture peut
évoluer dans le temps. Choisissez le profil le plus pertinent à cette culture.
Pour notre exemple, nous choisissons le troisième profil proposé (à droite).

57

57. Rerégler les rendements
En cliquant sur « Rerégler les rendements », vous pouvez régler de manière personnalisée le
rendement, en fonction de la connaissance fine des rendements annuels de la culture considérée.
Dans notre exemple, nous pouvons ainsi ajuster le profil de manière à refléter une production qui se
poursuit jusqu’à 35 ans, année de la dernière récolte.
Pour cela, nous pouvons ajuster année par année en cliquant sur les carrés verts et en les ajustant
dans le graphique de rendement.

Coûts
58. Coûts de l’année de plantation
Ces coûts incluent notamment la préparation du terrain et la production ou l'achat des semences ou
des plants.
Pour notre exemple, nous indiquons:
900 EUR/ha

59. Coûts lors des années de non-production
Ces coûts couvrent notamment l'entretien des cultures (engrais, désherbage, lutte contre les parasites,
etc.) et le coût d'éventuelles assurances, pendant les années qui précédent l'entrée en production.
Pour notre exemple, nous indiquons:
250 EUR/ha

60. Coûts lors des années de production
En plus de l'entretien des plantations, ces coûts comprennent les charges liées à la récolte elle-même.
Pour notre exemple, nous indiquons:
400 EUR/ha
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61. Travail
Jours travaillés annuellement par hectare, en rapport avec cette utilisation des terres.
Pour notre exemple, nous indiquons:
Pour le travail impliqué à l’année de plantation 50 jours/ha/an.
Pour le travail impliqué lors des années de non-production 16 jours/ha/an.
Pour le travail impliqué lors des années de production 17 jours/ha/an.

62. Travail familial
Cochez ces cases si le travail est principalement réalisé par les membres de la famille (ou tout travail
non salarié).
Pour notre exemple, nous avons laissé cette case non cochée, étant donné le caractère salarié de ce
type de travail dans les plantations industrielles.

64

63
65

Ecologie
Le volet écologie pour les cultures annuelles vous permet de prendre en compte les arbres en zone de
culture et la biodiversité.

63. Arbres en zone de culture
Pour les arbres ajoutés dans les zones de culture, un bénéfice de 1,8 tCO2 par arbre dans une
exploitation agricole est comptabilisé, quelque soit l'âge et le type d'arbre. C'est l'équivalent du
contenu carbone d'environ une tonne de bois sec. Les arbres dans les exploitations peuvent apporter
d'autres avantages, tels que la fertilité des sols, des fruits, un contrôle des attaques parasitaire, 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:
10 arbres/ha

64. Stocks de carbone
Vous pouvez remplacer les valeurs par défaut (issues du GIEC) par des données personnalisées,
exprimées en tonnes de carbone par hectare (tC/ha). 1tC = 3,67 tCO2.
Pour plus de précisions, reportez-vous à l’information « A propos du carbone et des gaz à effet de serre »
en page 14.
Pour notre exemple, nous indiquons:
2 tC/ha

65. Biodiversité
Le Land-use Planner exprime l'état de la biodiversité en pourcentage du niveau de biodiversité à
partir d’une forêt naturelle intacte. Si vous ne disposez pas d'études locales, utilisez des informations
objectives et les orientations de la Convention sur la diversité biologique (www.cbd.int). Pour adapter le
taux de dégradation des forêts, faites varier le curseur de la barre horizontale.
Pour notre exemple, nous avons placé le curseur à 10 %, dans le cas d’une culture.
Puis cliquez sur « Sauvegarder ».
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A ce stade, les zones forestières et la plantation industrielle de palmiers à huile sont décrites dans la
barre d’utilisation des terres.
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Culture annuelle
Plusieurs types de cultures annuelles sont décrites dans le Land-use
Planner. L’observation sur le terrain des types de cultures annuelles
s’effectue par l’utilisation des feuilles de collecte de données
(worksheets).

Faites glisser la culture annuelle dans la barre d’utilisation des terres et débutez la description de cet
espace.
Dans notre exemple, comme indiqué dans le chapitre I, la culture annuelle artisanale de riz est
pratiquée.
Dans un premier temps, introduisez le nom de la culture puis sa superficie:
66

67

68

69
71

70

66. Nom de la culture annuelle
Qualifiez l’utilisation de cette terre par un nom court. Le choix du nom est libre.
Par exemple, le nom peut faire référence à la qualité écologique ou au statut juridique de cette
utilisation.
Dans notre exemple, pour les plantations artisanales de riz, nous indiquons:
Plantation artisanale de riz

67. Superficie
Indiquez la superficie en hectares de cette utilisation spécifique des terres.
10 000 ha

Identification culturale
68. Choisir une culture
Lorsqu’un type de culture est sélectionné à partir du menu déroulant, le Land-use Planner ajoute des
données propres à cette culture, qui ont été compilées par EFI. Nous vous recommandons de vérifier et
d'ajuster les valeurs par défaut si nécessaire.
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Du fait de la variété des cultures possibles, le menu déroulant ne présente pas une liste exhaustive. Si
la culture est absente de la liste, choisir « Aucune » et continuer.
La liste des cultures sera enrichie régulièrement.
Lorsque vous avez choisi la culture, Riz dans notre exemple, une nouvelle fenêtre s’ouvre sur la
partie droite de l’écran et vous propose de définir le type de pratique agricole.

69. Type de pratique agricole
Lorsqu’un type de pratique agricole est sélectionné, le Land-use Planner ajoute les données de
production spécifiques compilées par EFI. Nous vous recommandons de vérifier et d'ajuster les
données par défaut si nécessaire.
Si la pratique agricole du choix effectué n’existe pas dans la liste, choisir « Aucune » et continuer. La
liste sera enrichie régulièrement.
Dans le cas de notre exemple du Bassin du Fleuve Bleu, le choix se porte sur un modèle représentatif
du Bassin du Congo:
Pratiques conventionnelles

70. Sécurité alimentaire
Cochez la case « Sécurité alimentaire » si le produit est important dans le régime alimentaire local, ou
si sa disparition poserait un risque à la sécurité alimentaire dans le territoire.
Une fenêtre sur le contenu calorique apparaît alors.

71. Contenu calorique
La valeur nutritionnelle de la culture est estimée à partir de son contenu calorique, exprimé en calories
pour 100 grammes (cal/100gr). Pour information, le contenu calorique des fruits frais et légumes verts
est en moyenne de 50 cal/100gr, des céréales entre 100 et 350 cal/100gr, des noix environ 600
cal/100gr et des huiles végétales autour de 880 cal/100gr.
Dans notre exemple, nous pouvons maintenir ou ajuster la valeur par défaut proposée pour le riz
132 cal/100gr

73

72

75
76

74
77

79

78

80

Economie
72. Prix moyen du produit
Le prix de vente est le prix reçu pour une tonne de la denrée de base produite. Nous vous
recommandons d'utiliser le prix local (le prix à la sortie de la ferme, ou le prix sur le marché local), afin
d'éviter d'inclure les bénéfices recueillis par d'autres acteurs en dehors du territoire (par exemple sur
les marchés internationaux).
Ici, nous vérifions que le prix moyen du produit proposé par le Land-use Planner est réaliste:
300 EUR/t
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73. Bénéficiaires
Les bénéfices de l’utilisation des terres se répartissent parmi trois principaux groupes de parties
prenantes: la population locale, l'Etat (notamment par les recettes fiscales) et les autres acteurs.
Les autres acteurs peuvent inclure des investisseurs externes, d'autres gouvernements ou la
communauté internationale au sens large.
Pour notre exemple, nous proposons la répartition suivante:
Population locale:

90 %

État:

10 %

Autres:

0%

Pour plus de détails sur les paramètres « Economie », cliquez sur « Paramètres ».
Une fenêtre sur les détails de la culture apparaît, qui vous permet d’ajuster les valeurs proposées par
défaut.

74. Culture itinérante
Cochez cette case s'il s'agit d'un système de culture itinérante.

75. Temps maximum de culture
Combien d'années la culture sera-t-elle cultivée sur la même terre avant que celle-ci soit mise en
jachère?
Dans notre exemple, nous indiquons 5

76. Temps minimum de jachère
Combien d'années la terre restera-t-elle en jachère avant d'être de nouveau cultivée?
Dans notre exemple, nous indiquons 2

77. Production moyenne
Dans notre exemple, nous indiquons 0,95 t/(ha/an).

78. Coûts
Il s'agit des coûts assumés par les agriculteurs allant de la préparation du terrain à la récolte en
passant par l'entretien des cultures.
Pour notre exemple, nous indiquons 80 EUR/ha/an.

79. Travail
Jours travaillés annuellement par hectare, en rapport avec cette utilisation des terres.
Pour notre exemple, nous indiquons 60 jours/(ha/an).

80. Travail familial
Cochez cette case si le travail est principalement réalisé par les membres de la famille (ou tout travail
non-salarié).
Pour notre exemple, nous décochons cette case, étant donné le caractère salarié de ce type de travail
dans les plantations industrielles.
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81

82

Ecologie
Le volet écologie pour les cultures annuelles vous permet de prendre en compte les arbres en zone de
culture et la biodiversité.

81. Arbres en zone de culture
Pour les arbres ajoutés en zones de cultures, un bénéfice de 1,8 tCO2 par arbre dans une exploitation
agricole est comptabilisé, quelque soit l'âge et le type d'arbre. C'est l'équivalent du contenu carbone
d'environ une tonne de bois sec. Les arbres dans les exploitations peuvent apporter d'autres
avantages, tels que la fertilité des sols, des fruits, un contrôle des attaques parasitaire, 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 10 arbres/ha.

82. Biodiversité
L'application exprime l'état de la biodiversité en pourcentage du niveau de biodiversité d'une forêt
intacte et naturelle. Si vous ne disposez pas d'études locales, utilisez des informations objectives et les
orientations de la Convention sur la diversité biologique (www.cbd.int)
Pour adapter le taux de dégradation sur les zones de cultures annuelles, faites varier le curseur de la
barre horizontale. Sur ce type d’utilisation des terres, il est fort probable que le taux de biodiversité soit
très faible par rapport aux zones forestières peu affectées.
Pour notre exemple, nous avons placé le curseur à 10 %.
Puis cliquez sur « Sauvegarder ».
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A ce stade, dans notre exemple, les zones forestières, la plantation industrielle de palmiers à huile et la
culture artisanale de riz sont décrites dans la barre d’utilisation des terres.
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Elevage
Plusieurs types d’élevages sont décrits dans le Land-use Planner.
L’observation sur le terrain des types d’élevage peut être renseignée
par l’utilisation des feuilles de collecte de données (worksheets).

Faites glisser l’usage élevage dans la barre d’utilisation des terres et débutez la description de cet
espace.
Dans notre exemple, l’élevage bovin sera l’objet de cette utilisation des terres.
Dans un premier temps, introduisez le nom/type de l’élevage puis sa superficie:
83

84

85

83. Nom du type d’élevage
Qualifiez l’utilisation de cette terre par un nom court. Le choix du nom est libre.
Dans notre exemple, où l’élevage bovin est pratiqué sur notre territoire, nous indiquons Elevage bovin

84. Superficie
Indiquez la superficie en hectares de cette utilisation spécifique des terres.
10 000 ha

85. Choix du type d’élevage
Pour notre exemple, nous choisissons Bovin
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87

86

89

88
90

92

91

Economie
86. Nombre de bêtes
Nombre total de bêtes paissant dans cette zone (correspondante à cette utilisation des terres).
Pour notre exemple, nous indiquons 1 000 bêtes.

87. Densité de l’élevage: Nombre de bêtes par hectare
Cette information sera remplie automatiquement par le Land-use Planner en divisant le nombre de
bêtes par la superficie.

88. Bénéfices par animal
Les bénéfices incluent les revenus issus des produits d'origine animale (comme le lait et la laine) et la
valeur de l'animal lors de l'abattage.
Ajoutez tous les bénéfices et estimez le bénéfice annuel moyen par animal.
Pour notre exemple, nous indiquons 220 EUR/(bête/an).

89. Bénéficiaires
Les bénéfices de l’utilisation des terres se répartissent parmi trois principaux groupes de parties
prenantes: la population locale, l'Etat (notamment par les recettes fiscales) et les autres acteurs. Les
autres acteurs peuvent inclure des investisseurs externes, d'autres gouvernements ou la communauté
internationale au sens large.
Pour notre exemple, la répartition suivante est proposée:
Population locale:

90 %

État:

10 %

Autres:

0%

Pour plus de détails sur les paramètres « Economie », cliquez sur « Paramètres ». À ce moment, deux
fenêtres déroulantes supplémentaires apparaitront, une pour les coûts par animal, et une sur les jours
de travail par animal.

90. Coûts par animal
Cette fenêtre vous permet de faire une estimation du coût annuel total pour maintenir cet élevage, par
animal (en moyenne).
N’incluez pas les coûts du travail ici. Ils font l’objet de la fenêtre suivante.
Pour notre exemple, nous indiquons 70 EUR/(bête/an).

91. Jours de travail par animal
Il s’agit des jours travaillés annuellement par hectare, en rapport avec cette utilisation des terres.
Pour notre exemple, nous indiquons 10 jours/bête.
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92. Travail familial
Cochez cette case si le travail est principalement réalisé par les membres de la famille (ou tout travail
non-salarié).
Pour notre exemple, nous décochons cette case, étant donné le caractère salarié de ce type de travail
dans les élevages industriels.

94

93

Ecologie
Le volet écologie pour les élevages vous permet de prendre en compte les arbres en zone de culture et
les émissions de GES.

93. Arbres en zone de culture
Un bénéfice de 1,8 tCO2 par arbre dans une exploitation agricole est comptabilisé, quelque soit l'âge
et le type d'arbre. C'est l'équivalent du contenu carbone d'environ une tonne de bois sec. Les arbres
dans les exploitations peuvent apporter d'autres avantages, tels que la fertilité des sols, des fruits, un
contrôle des attaques parasitaire, 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 5 arbres/ha.

94. Emissions de gaz à effet de serre
Certaines utilisations des terres, comme le pâturage du bétail, les tourbières et zones humides
dégradées, peuvent causer des émissions de GES.
Notez que les émissions de GES sont exprimées en tonnes équivalent CO2 (alors que les stocks de
carbone sont exprimés en tonnes de carbone).
Les principales sources d'émissions de l’élevage sont la production et la transformation de fourrage, la
digestion du bétail (source de méthane, un gaz 25 fois plus puissant que le CO2 en terme de potentiel
de réchauffement global), la décomposition du fumier et le transport des produits animaux.
Pour notre exemple, nous indiquons 1.7 tCO2-eq/(bête/an).
Puis cliquez sur « Sauvegarder ».
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A ce stade, dans notre exemple, les zones forestières, la plantation industrielle de palmiers à huile, la
culture artisanale de riz et l’élevage bovin sont décrits dans la barre d’utilisation des terres.
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Jachère
On appelle jachère une terre qui était auparavant cultivée et qui est
susceptible de l'être à nouveau dans le futur.

Si elles ne sont pas utilisées à l'issue d'une période de vingt ans, l'application part du principe que les
jachères matures deviennent des forêts, et ajoute alors cette zone à la catégorie de forêt ayant le plus
bas contenu en carbone.
95

96
97

95. Superficie
Pour notre exemple, nous indiquons 5 000 ha.

Ecologie
Le volet écologie pour les zones en jachère vous permet de prendre en compte les stocks en carbone
et la biodiversité.

96. Stocks de carbone
Pour notre exemple, nous indiquons 10 tCO2/ha.

97. Biodiversité
Le Land-use Planner exprime l'état de la biodiversité en pourcentage du niveau de biodiversité
d'une forêt intacte et naturelle. En l'absence d'études locales, utilisez des informations objectives
et les orientations de la Convention sur la diversité biologique (www.cbd.int). Pour adapter le taux
de dégradation sur une jachère, faites varier le curseur de la barre horizontale sur des valeurs de
biodiversité faibles.
Pour notre exemple, nous plaçons le curseur à 30 %.
Puis cliquez sur « Sauvegarder ».
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A ce stade, dans notre exemple, les zones forestières, la plantation industrielle de palmiers à huile, la
culture artisanale de riz, l’élevage bovin et les zones de jachère sont décrits dans la barre d’utilisation
des terres.
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Autre
Si votre territoire comprend des utilisations des terres qui ne sont ni
des forêts, ni des cultures annuelles ou pérennes, ni de l’élevage, ni
des jachères, vous pouvez les catégoriser comme « Autre ».

Ces utilisations peuvent inclure par exemple les tourbières, les terres nues, ou les zones
d’infrastructures. Pour cela, faites glisser l’icône « Autre » sur la barre de l’utilisation des terres.

98. Nom de cette utilisation des terres
Qualifiez l’utilisation des terres spécifiques par un nom court. Le choix du nom est libre.
Par exemple, le nom peut faire référence à la qualité écologique ou au statut juridique de cette
utilisation des terres.
Dans le cas d’une tourbière par exemple, indiquez Tourbière

99. Superficie
Indiquez la superficie en hectares de cette utilisation spécifique des terres.
5 000 ha

100. Utilisation des terres prédéfinie
Choisissez l’utilisation dans la liste déroulante. Si l’utilisation de cette zone sur votre territoire ne
correspond à aucune des utilisations proposées dans la liste, choissisez « Aucun ».

98

99

100

Land-use Planner — Manuel d’utilisation

37

102

101
103

105

104

Economie
101. Bénéfices

Par défaut, le Land-use Planner considère que les utilisations des terres « Autres » ne génèrent aucun
bénéfices. Vous pouvez changer cette valeur au besoin, en fonction de l’utilisation des terres que vous
décrivez ici.
Dans notre exemple, nous avons maintenu les bénéfices à 0 EUR/ha/an, car nous estimons que les
tourbières ne génèrent aucun bénéfice.

102. Bénéficiaires
Les bénéfices de l’utilisation des terres se répartissent en trois principaux groupes de parties
prenantes: la population locale, l'État (notamment par les recettes fiscales) et les autres acteurs. Les
autres acteurs peuvent inclure des investisseurs externes, d'autres gouvernements ou la communauté
internationale au sens large.
Pour notre exemple, nous vous proposons la répartition suivante:
Population locale:

90 %

État:

10 %

Autres:

0%

Pour plus de détails sur les paramètres « Economie », cliquez sur « Paramètres ».

103. Coûts
Pour notre exemple, nous avons indiqué 0 EUR/ha/an.

104. Travail
Pour notre exemple, nous indiquons 0 jours/ha/an.

105. Travail familial
Cochez cette case si le travail est principalement réalisé par les membres de la famille (travail nonsalarié).
Pour notre exemple, nous choisissons de décocher cette case.

Ecologie
Le volet écologie pour les utilisations des terres ‘autre’ vous permet de prendre en compte les
émissions de GES, les stocks en carbone et la biodiversité.

106

107

108
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106.

Emissions de GES

Pour notre exemple, nous indiquons 3 tCO2-eq/(ha/an).

107.

Stocks de carbone

Vous pouvez modifier les valeurs de stock de carbone établies par défaut par le Land-use Planner
fondées sur les valeurs du GIEC.
Pour notre exemple, nous avons conservé la valeur 500 tC/ha.

108.

Biodiversité

Le Land-use Planner exprime l'état de la biodiversité en pourcentage du niveau de biodiversité à partir
d'une forêt intacte et naturelle. En l'absence d'études locales, utilisez des informations objectives et
les orientations de la Convention sur la diversité biologique (www.cbd.int). Pour adapter le taux de
dégradation à votre usage des terres, faites varier le curseur de la barre horizontale. Pour une zone
artificielle (par exemple, des infrastructures, nous indiquerions 0%).
Pour notre exemple, nous avons conservé 10 %.
Puis cliquez sur « Sauvegarder ».

A ce stade, toutes les utilisations des terres sont décrites.
N’oubliez pas d’enregistrer le travail effectué jusqu’à ce stade en cliquant sur « Exporter données ». Un
nouveau fichier .lup est créé qui remplace le fichier précédemment enregistré.
Si vous êtes satisfait de la bonne représentativité du territoire à travers cette synthèse, vous pouvez
alors passer à l’étape suivante en cliquant sur « Scénarios », en bas de page.
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Cas des cultures associées
Dans certains cas, plusieurs utilisations sont pratiquées sur une même
partie d’un territoire. Le Land-use Planner vous permet de combiner
deux utilisations des terres différentes sur une même portion de votre
territoire afin d’en faire une représentation plus précise.
Par exemple, votre territoire peut comporter des forêts non allouées - ou d’autres utilisations des terres
- dans lesquelles des bovins sont associés.
Une double utilisation des terres peut donc être envisagée, en intégrant une nouvelle utilisation « Elevage »
à celle existante « Forêt non allouée ».
Pour ce faire, faites glisser l’utilisation « Elevage » à celle existante « Forêt non allouée ».

Vous devrez alors décrire l’utilisation « Elevage » qui viendra s’insérer dans l’utilisation « Forêt non
allouée » initiale.
109

110

109. Nom de l’élevage
Nous indiquons pour notre exemple Bovin en zone forêt

110. Choix du type d’élevage
Nous choisissons « Système bovin sylvo-pastoral ».

112

111

114
113
115

117

116
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Economie
111. Nombre de bêtes
Pour notre exemple, nous indiquons 1 000 bêtes.

112. Densité de l’élevage
Nombre de bêtes par hectare.
Cette information sera remplie automatiquement par le Land-use Planner en divisant le nombre de
bêtes par la superficie.

113. Bénéfices par animal
Les bénéfices incluent les revenus issus des produits d'origine animale (comme le lait et la laine) et la
valeur de l'animal lors de l'abattage.
Ajoutez tous les bénéfices et estimez le bénéfice annuel moyen par animal.
Pour notre exemple, nous indiquons 220 EUR/(bête/an).

114. Bénéficiaires
Les bénéfices de l’utilisation des terres se répartissent parmi trois principaux groupes de parties
prenantes: la population locale, l'Etat (notamment par les recettes fiscales) et les autres acteurs. Les
autres acteurs peuvent inclure des investisseurs externes, d'autres gouvernements ou la communauté
internationale au sens large.
Pour notre exemple, la répartition suivante est proposée:
Population locale:

90 %

État:

10 %

Autres:

0%

Pour plus de détails sur les paramètres « Economie », cliquez sur « Paramètres ». À ce moment, deux
fenêtres déroulantes supplémentaires apparaitront, une pour les coûts par animal, et une sur les jours
de travail par animal.

115. Coûts par animal
Cette fenêtre vous permet de faire une estimation du coût annuel total pour maintenir cet élevage, par
animal (en moyenne).
N’incluez pas les coûts du travail ici. Ils font l’objet de la fenêtre suivante.
Pour notre exemple, nous indiquons 70 EUR/(bête/an).

116. Jours de travail par animal
Il s’agit des jours travaillés annuellement par hectare, en rapport avec cette utilisation des terres.
Pour notre exemple, nous indiquons 10 jours/bête.

117. Travail familial
Cochez cette case si le travail est principalement réalisé par les membres de la famille (ou tout travail
non-salarié).
Pour notre exemple, nous décochons cette case, étant donné le caractère salarié de ce type de travail
dans les élevages industriels.
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118

Ecologie
118. Emissions de gaz à effet de serre
Certaines utilisations des terres, comme le pâturage du bétail, les tourbières et zones humides
dégradées, peuvent causer des émissions de GES.
Notez que les émissions de GES sont exprimées en tonnes équivalent CO2 (alors que les stocks de
carbone sont exprimés en tonnes de carbone).
Les principales sources d'émissions de l’élevage sont la production et la transformation de fourrage, la
digestion du bétail (source de méthane, un gaz 25 fois plus puissant que le CO2 en terme de potentiel
de réchauffement global), la décomposition du fumier et le transport des produits animaux.
Pour notre exemple, nous indiquons 1.7 tCO2-eq/(bête/an).
Puis cliquez sur « Sauvegarder ».

Une nouvelle représentation du territoire intègre alors la double utilisation des terres pour prendre en
compte le système agro-pastoral en zone forestière non allouée.
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Pour modifier chacune des utilisations afin
d’affiner si nécessaire la description, cliquez
sur « Modifier », à droite d’une utilisation.

Pour supprimer une utilisation, cliquez
sur « Effacer », à droite d’une utilisation.

Une fois cette précision apportée, si vous êtes satisfait de la bonne représentativité du territoire à
travers cette synthèse, vous pouvez alors passer à l’étape suivante en cliquant sur « Scénarios », en
bas de page.
Il est à noter également que vous ne devez pas forcément compléter la description de votre territoire
si vous souhaitez simplement vous concentrer sur certaines zones spécifiques de celui-ci. Ainsi les
étapes suivantes considèreront « Sans effet » les zones non décrites.

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 		
Exporter données

pour enregistrer le fichier de travail en cours.

Vous pourrez repartir sur un projet vierge en cliquant sur
Cliquez sur

Télécharger un projet

et sélectionnez le fichier de travail précédemment enregistré

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