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Introduction
Le Land-use Planner est un outil mis à la disposition de tous. Il a pour 
objectif d’aider les personnes concernées par l’avenir d’un territoire, 
les planificateurs, les décideurs politiques, et autres parties prenantes, 
à prendre des décisions informées sur l’utilisation des terres, 
l’aménagement du territoire, et les filières agricoles et forestières. 
Le Land-use Planner facilite l’analyse et la comparaison d’alternatives pour l’utilisation des terres 
en milieu rural, et permet de considérer de manière conjointe les intérêts économiques, sociaux et 
environnementaux. Outre les aspects de coûts et de bénéfices, il prend notamment en compte les 
implications en termes d’emploi, de sécurité alimentaire et de séquestration du carbone. 

Le Land-use Planner aide les planificateurs à fournir aux parties prenantes l’information nécessaire 
pour comprendre et participer à la prise de décision.

Ce manuel d’utilisation présente chaque étape de l’outil et pourra évoluer en fonction des futures 
améliorations. 

De plus, des notices d’aide, schématisées par ce signe       sont régulièrement présentes dans le 
Land-use Planner. Elles permettent d’aider l’utilisateur lors de sa progression sans avoir à revenir 
constamment à ce manuel au cours de son travail.

Le Land-use Planner permet de faire des choix éclairés sur l’usage des terres, quelles que soient 
les priorités de l’utilisateur et des parties prenantes: augmenter la sécurité alimentaire, réduire la 
déforestation, restaurer un couvert forestier, développer la production tout en améliorant la durabilité 
d’une ou plusieurs filières agricoles spécifiques, etc. 

L’Institut européen des forêts et la Facilité REDD de l’Union européenne sont à l’initiative du Land-use 
Planner, dont la première version est disponible depuis 2017.

?

Version en ligne: 
Pour accéder au Land-use Planner en ligne, rendez-vous sur l’adresse     www.landusplanner.org

 
Version hors ligne: 
Pour accéder au Land-use Planner en version hors-ligne, vous pouvez télécharger l’outil à partir 
de la page d’accueil en cliquant sur ‘Version desktop’ (lien inséré en haut et en bas de la page 
d’accueil). 

Vous pourriez avoir besoin de cette version dans des endroits reculés ou dans des zones à faible 
bande passante. 

Téléchargez la version hors-ligne du Land-use Planner ici:

http://landuseplanner.org/offline/versions/lup-offline-2. .0.zip

Pour installer la version hors-ligne, dézippez le fichier téléchargé, puis cliquez sur le fichier lup.
windows (système windows), ou launch.linux.sh (système linux), ou launch.mac.command. 

Vous pouvez également insérer l’url localhost:8080/en/index.html#/ dans votre navigateur si 
votre application ne démarre pas automatiquement.

Veuillez noter que vous aurez également besoin de la technologie Java pour travailler dans un 
environnement informatique sécurisé avec l’outil, en ligne ou hors-ligne. 

Téléchargez le logiciel Java gratuit ici: https://java.com/download

http://www.landusplanner.org 
http://landuseplanner.org/offline/versions/lup-offline-2.1.0.zip 
localhost:8080/en/index.html#/
https://java.com/download
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Page d’accueil
La page d’accueil présente les fonctions générales introductives 
du Land-use Planner, notamment le choix de la langue d’utilisation 
(anglais, espagnol ou français), la possibilité de créer un projet (fichier 
extension .lup) ou de charger un projet existant.

1. Choisir la langue dans laquelle l’outil sera utilisé et les résultats présentés
2. Télécharger le manuel d’utilisation et les feuilles de collecte de données
3. Télécharger la version hors-ligne de l’outil
4. Cliquer sur commencer pour débuter un nouveau projet, ou
5. Télécharger un projet, si vous avez déjà un projet 
6. A propos de cet outil
7. Foire aux questions
8. Mention légale
9. Contact

1

4

5

23

6 7 8 9



5Land-use Planner — Manuel d’utilisation

Territoire 
La première étape consiste en la description des caractéristiques 
générales du territoire sur lequel le processus de réflexion a lieu.

N.B. Dans le cadre de ce manuel d’utilisation, un exemple théorique, le « Bassin du Fleuve Bleu », 
est décrit à chaque étape pour illustrer l’utilisation du Land-use Planner. Vous pouvez vous inspirer 
de cet exemple pour réfléchir à votre propre territoire d’étude.

Pour notre exemple, chacune des valeurs qui seront insérées dans l’outil seront présentées dans 
un cadre noir, avec la valeur inscrite en gris italique:   Bassin du Fleuve Bleu 

Pour notre exemple du Bassin du Fleuve Bleu, nous nous inspirons des conditions des zones de 
forêts équatoriales et des conditions socio-économiques que l’on peut trouver dans le Bassin 
du Congo. Ainsi, notre territoire du Bassin du Fleuve Bleu comporte une majorité de paysages 
forestiers: concession forestière, forêt communautaire, forêt située dans une aire protégée, ou 
encore même forêt non allouée.

Les informations 
contenues dans 
les encadrés gris 
concernent l’exemple 
théorique.

Première 
étape

1 
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10. Nom du territoire
Entrez ici le nom du territoire qui vous intéresse. Il peut s’agir d’une zone de projet, d’une région ou 
d’un pays. Le choix et la formulation du nom est libre.

  Bassin du Fleuve Bleu

Votre territoire peut représenter une entité administrative (province, département, municipalité) ou un 
paysage (bassin versant, zone d’un projet agricole ou de conservation).

Il est possible d’utiliser le Land-use Planner dans un cadre national si l’on souhaite notamment 
informer certaines discussions de politique agricole ou la planification de filières structurées au niveau 
national (par exemple, le développement d’une stratégie « Zéro déforestation » dans une ou plusieurs 
filières agricoles). 

11. Superficie totale
Entrez ici la superficie totale de votre territoire en hectares (ha).

  100 000    ha

12. Population totale
Indiquez le nombre d’habitants qui vivent sur le territoire l’année de départ de simulation.

  20 000    hab

Idéalement, des données de recensement existent pour cette information.

10

15

19

11

16 17 18

12 13 14

Ce territoire possède également une agriculture vivrière avec des zones dédiées au riz, destinées 
pour la plus grande partie à nourrir la population locale.

Depuis quelques années, une entreprise privée est venue s’installer afin d’investir dans le secteur 
du palmier à huile. Les premières plantations sont dédiées au commerce extérieur et il est 
probable que d’autres investisseurs privés souhaitent prendre le pas et s’impliquer dans ce secteur 
dans la décennie à venir.

L’analyse sur ce territoire est faite sur un horizon temporel de 30 ans qui reflètera les diverses 
représentations futures possibles, selon les intérêts potentiellement complémentaires ou 
divergents de plusieurs groupes d’acteurs.
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1.  Pour plus d’information sur le GIEC, rendez-vous sur le site: https://www.ipcc.ch/

13. Croissance population
Indiquez la croissance ou le déclin démographique moyen annuel, calculé en pourcentage de la 
population totale. 

  2,7    %

Utilisez un taux de croissance ou déclin démographique moyen estimé pour la période choisie.

Considérez des changements éventuels causés par des variations de taux de natalité ou par les 
possibles phénomènes de migrations.

14. Devise
Sélectionnez la devise souhaitée. Les résultats seront calculés dans cette devise. Il sera possible de 
visualiser les résultats finaux dans d’autres devises. Le Land-use Planner convertit automatiquement 
les devises en fonction du taux de change actualisé régulièrement.

  EUR

15. Année de départ
Choisissez librement l’année de départ. Il est recommandé de choisir l’année actuelle, à moins que des 
données plus précises soient disponibles pour les années précédentes.

  2018

16. Durée de la simulation
Choisissez le nombre d’années pour cet exercice de prospective, pour les scénarios de planification de 
l’utilisation des terres qui seront définis ultérieurement. Vous pouvez choisir jusqu’à 50 ans.

  30

17. Zone écologique principale
Selon sa taille et sa spécificité, votre territoire peut couvrir des zones très différentes du point de vue 
climatique et du type d’écosystème. Choisissez le type de zone le plus représentatif de votre territoire 
(en général celui qui couvre la majeure partie de votre territoire). Le Land-use Planner utilisera les 
valeurs de carbone par défaut correspondantes à ce type de zone. Ces valeurs de carbone sont 
établies par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)1. Vous aurez la 
possibilité d’ajuster les valeurs carbones à l’étape 2 « Utilisation des terres ».

Notez qu’une carte mondiale des zones écologiques principale est affichée en bas de page et les zones 
distinctes apparaissent en fonction de votre choix de zone. Cette carte vous aide donc également dans 
le choix de la bonne zone à sélectionner.

  Forêt dense tropicale

18. Type de sol principal
Votre territoire peut couvrir des types de sols très différents. Choisissez le type de sol le plus 
représentatif de votre territoire. Le Land-use Planner utilisera les valeurs de carbone par défaut 
correspondantes fournies par le GIEC. Vous aurez la possibilité d’ajuster les valeurs carbones dans 
l’étape 2 « Utilisation des terres ».

Notez qu’une carte mondiale des différents types de sols principaux est affichée en bas de page et 
les zones distinctes apparaissent en fonction de votre choix de zone. Cette carte vous aide donc 
également dans le choix de la bonne zone à sélectionner.

  Argileux très actif

19. Suivant
Une fois que cette section est complétée, vous pourrez cliquer sur « Suivant » pour passer à la seconde 
étape de définition de l’utilisation des terres.
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Les informations 
contenues dans 
les encadrés verts 
s’appliquent à 
l’ensemble du 
manuel.

Au sujet des menus déroulants
Lors de votre utilisation du Land-use Planner, vous rencontrerez à certaines étapes des menus 
déroulants qui vous aideront à insérer des valeurs, notamment sur les aspects productifs de 
diverses cultures (étape de la définition des utilisations des terres). Il s’agit par exemple des 
données de base sur les rendements, coûts, main d’œuvre, etc. 

L’usage de données de base est totalement optionnel et toutes ces données sont ajustables par 
l’utilisateur. Ces menus à choix multiples sont produits à partir de données compilées par l’Institut 
européen de la forêt (EFI) pour les utilisations des terres les plus courantes. Cette bibliothèque de 
valeurs sert de base pour faciliter votre travail et avancer plus rapidement dans votre simulation. 

 
Enregistrement de fichier de travail

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

de sauvegarder le travail réalisé.

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).

Exporter données

Télécharger un projet
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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.

2 
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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.

http://www.globalforestwatch.org/
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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 21

2 
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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.

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.

2322
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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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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:

24

25

26

31

32

33

34

35

36

37

38

39

27

28 29

30
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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):

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. 

42

40 41
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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

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). 

45

4447

46
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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

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.

48
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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. 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

57
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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.

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 ».

63 64

65
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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. 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. 

68
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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

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

72

74

77

78

73

76

75

79

80



28Land-use Planner — Manuel d’utilisation

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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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 ».

81 82
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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).

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  

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
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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.

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 ».

93 94
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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. 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.



37Land-use Planner — Manuel d’utilisation

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 ».
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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 non-
salarié).

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.
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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. 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 ».
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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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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 ».

118

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.

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. 

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

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).
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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 



45Land-use Planner — Manuel d’utilisation

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
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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).
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Résultats
4.1. Présentation de l’étape des résultats
Cette dernière étape du Land-use Planner vous permet de visualiser les impacts attendus de chaque 
scénario au niveau économique, social et environnemental. La diversité des indicateurs de résultats 
disponibles vous permettra de vérifier l’impact de vos scénarios sous différents points de vue. 

Par exemple, le scénario qui apparait comme le plus rentable est-il également intéressant du point 
de vue de l’emploi et de la sécurité alimentaire ? Quel type d’acteur obtient les bénéfices les plus 
importants avec ce scénario ? Ce scénario est-il le plus intéressant à tous points de vue par rapport 
aux autres scénarios ? Et si on fait varier des paramètres, comme le prix d’un produit agricole 
important, cette stratégie sera-elle toujours celle désirée pour ce territoire ? Finalement, ne serait-il 
pas préférable d’ajuster vos priorités de planification et voir dans quelle mesure on pourrait combiner 
le meilleur de chaque scénario ?  

Voici le type de questions que pourront susciter la lecture et l’interprétation de ces résultats. Nous 
vous conseillons d’engager une discussion avec les parties prenantes. Cette discussion pourra mener 
à revenir plusieurs fois sur les étapes précédentes dans le Land-use Planner. Cela vous permettra 
d’affiner les scénarios, voire même certaines données introduites aux étapes précédentes.

Le rôle du facilitateur
La discussion est modérée par un facilitateur lors d’une session de concertation, qui peut avoir lieu à 
différents stades d’un processus d’aménagement du territoire.

Il peut s’agir d’une réunion technique préliminaire ou d’un atelier de validation de mise en place d’un 
schéma/plan d’aménagement du territoire.

Durant ce processus de réflexion sur les résultats, les paramètres peuvent être ajustés pour affiner les 
analyses et atteindre le niveau de précision suffisant pour une potentielle prise de décision informée.

Avertissement
Les résultats qui apparaissent se fondent sur des calculs simples et reproductibles (à partir du fichier 
de données téléchargeable, voir plus bas page 62). Pour la plupart, les résultats aggrègent simplement 
les données d’entrée sous différentes formes. La seule pondération effectuée est celle liée au taux 
d’actualisation choisi par l’utilisateur (voir plus bas sur le taux d’actualisation). Le Land-use Planner 
n’utilise pas de modélisation économique sophistiquée. La qualité des résultats reflète toujours la 
qualité des données utilisées. À tout moment, vous pouvez ajuster les données et paramètres, et 
recalculer les résultats. 

Les hypothèses de calcul non ajustables, visant à limiter la complexité de l’outil, ont été précisées dans 
le document de « Méthodes », téléchargeable lors de la dernière étape du Land-use Planner, 
« Résultats ». Ce document « Méthodes » est à votre disposition afin de mieux comprendre et maîtriser 
les indicateurs utilisés dans les calculs du Land-use Planner. Les hypothèses de calcul sont également 
présentes dans les notices d’aide à chaque étape (voir explication page 3). Par exemple, vous ne 
pouvez pas modifier la durée de 20 ans pour la régénération naturelle en forêt des superficies de 
jachère non remises en culture. 

Land-use Planner & Objectifs de Développement Durable

En contribuant à réduire la déforestation, le Land-use Planner contribue à l’Objectif 15 de préserver et 

restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement 

les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols, 

et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité. Il est particulièrement pertinent aux efforts pour 

atteindre la cible 15.2 qui vise, d’ici à 2020, à promouvoir la gestion durable de tous les types de forêt, 

mettre un terme à la déforestation, restaurer les forêts dégradées et accroître considérablement le 

boisement et le reboisement au niveau mondial. 

Le Land-use Planner permet de faire des choix d’utilisation des terres qui ont le meilleur potentiel 

de séquestration en carbone. Ce faisant, l’outil contribue aussi à l’Objectif 13 qui consiste à prendre 

4 
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d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions. Le 

Land-use Planner tient également en compte des aspects de sécurité alimentaire, conformément 

à l’Objectif 2 d’éliminer la faim, d’assurer la sécurité alimentaire, d’améliorer la nutrition et de 

promouvoir l’agriculture durable. 

De plus, en fournissant les informations nécessaires pour la production durable de produits de 

base, l’outil permet également de progresser vers l’atteinte de l’Objectif 12 d’établir des modes de 

consommation et de production durables, en particulier sa cible 12.2 qui consiste à parvenir à une 

gestion durable et à une utilisation rationnelle des ressources naturelles d’ici à 2030.

4.2. Résumé général
La première page des résultats affiche un résumé général qui inclut tous les scénarios afin de pouvoir 
les comparer entre eux.

Chaque scénario est représenté spécifiquement par une couleur.

Cet aperçu montre les tendances générales de comparaison des scénarios.
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Indicateurs de la page de résultats multi-scénarios 

149. Couvert forestier
Il s’agit du pourcentage du territoire couvert de forêt à la fin de la période considérée. Dans notre 
exemple, le scénario d’expansion des cultures se distingue nettement de celui de politique zéro-
déforestation.

150. Bénéfices nets
Il s’agit de la somme des bénéfices nets annuels (bénéfices annuels – coûts annuels) de chaque 
scénario en valeur actuelle (selon le taux d’actualisation choisi), répartie entre trois catégories 
d’acteurs. Ces acteurs sont l’État, les populations locales, et « Autres » (souvent des opérateurs 
économiques du secteur privé). Ceci comprend toutes les productions agricoles, d’élevage et 
forestières (y compris la valeur attribuée au carbone, voir ci-dessous), le coût du travail (familial et 
salarié), et les coûts transversaux de mise en œuvre. 

151. Production agricole
Il s’agit de la variation de la production en valeur des produits agricoles. Ceci s’applique uniquement 
aux cultures annuelles et pérennes et à l’élevage. 

Dans notre exemple, le scénario d’intensification de la culture de palmier à huile sera celui qui assurera 
la meilleure évolution de production agricole, au contraire du scénario de politique zéro déforestation.

152. Emplois
Il s’agit de la liste des scénarios qui détruisent de l’emploi salarié et/ou familial, et/ou qui diminuent la 
productivité du travail familial. Un emploi = 230 jours de travail annuels.

Détails sur le feu tricolore: 

Vert: création nette d’emploi salarié et familial, avec augmentation de la productivité du travail familial. 

Rouge: perte nette de ces deux types d’emplois; ou bien si seul l’emploi familial augmente mais que sa 
productivité baisse (pénibilité accrue). 

Jaune: toutes les autres situations.

153. Biodiversité
Il s’agit de la variation du niveau de biodiversité totale sur la période considérée. Les niveaux de 
biodiversité de toutes les utilisations des terres sont agrégés en proportion de leurs surfaces 
respectives.  

154. Emissions de CO2 
Il s’agit des émissions équivalentes de CO2 issues de l’utilisation des terres et du changement de cette 
utilisation cumulées sur la période considérée de chacun des scénarios. 

155. Accès aux marchés verts 
Il s’agit de la liste des scénarios qui parviennent à réduire la déforestation et à stabiliser le couvert 
forestier et la biodiversité à au moins 80% de leurs niveaux initiaux, à l’année où cette stabilisation est 
atteinte. C’est à partir de cette année que s’applique un éventuel bonus sur le prix (voir « Paramètres » 
de la page « Résultats », page 71 pour certains produits agricoles à réputation sensible). 

156. Sécurité alimentaire
Il s’agit du classement des scénarios sur feu tricolore.

Vert: augmentation de la production de cultures indiquées comme importantes pour la sécurité 
alimentaire, en calories par habitant.

Jaune: augmentation totale mais diminution par habitant.

Rouge: diminution en quantité totale et par habitant.
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4.3. Résumé par scénario
Les résumés par scénario vous permettent un examen plus poussé de chaque scénario. 

En passant la souris sur le résumé, une barre déroulante apparait et permet de sélectionner le scénario 
pour lequel vous désirez voir le résumé. 

Par exemple, ici nous avons choisi d’examiner le résumé du scenario 4 de politique zéro déforestation 
dans notre étude du Bassin du Fleuve Bleu.
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157. Viabilité économique
Seuls les scénarios dont les coûts totaux dépassent les bénéfices totaux (valeurs non actualisées) 
sont qualifiés de non viables. Les scénarios qui parviennent à dégager des bénéfices nets avec un taux 
d’actualisation de 10% sont considérés comme très viables. 

158. Couvert forestier
Il s’agit du pourcentage du territoire couvert de forêt en début et fin de période étudiée.  

159. Production agricole et déforestation
Il s’agit de l’indice de production en valeur des produits agricoles. Ceci s’applique uniquement aux 
cultures annuelles et pérennes et à l’élevage. 

160. Partage des bénéfices
Il s’agit de la répartition entre trois catégories d’acteurs possibles des bénéfices totaux (bénéfices 
annuels – coûts annuels) en valeur actuelle, et selon le taux d’actualisation choisi. 

161. Sécurité alimentaire 
Il s’agit de la variation de la production par habitant de cultures indiquées comme importantes pour la 
sécurité alimentaire. Feu tricolore (voir explication ci-dessus). 

162. Emploi 
Il s’agit de la variation de l’emploi total, familial et salarié. Feu tricolore.

Vert: création nette d’emploi salarié et familial, avec augmentation de la productivité du travail familial.

Rouge: perte nette de ces deux types d’emplois; ou bien si seul l’emploi familial augmente mais que sa 
productivité baisse (pénibilité accrue).

Jaune: toutes les autres situations. 

163. Marchés verts
Feu tricolore.

Vert: scénario qui parvient à éliminer la déforestation nette et à stabiliser le couvert forestier et la 
biodiversité à au moins 80% de leurs niveaux initiaux. L’année où ceci est atteint est indiquée.

Jaune: arrêt de la déforestation mais perte de plus de 20% des niveaux initiaux de couvert forestier et/
ou biodiversité.

Rouge: pas d’arrêt de la déforestation nette. 

164. Emissions de CO2 équivalent
Feu tricolore.

Vert: scénario neutre ou positif en carbone, avec séquestration de CO2 qui dépasse les émissions.

Jaune: émissions nettes de CO2, mais il existe un scénario plus émetteur.

Rouge: scénario avec les émissions les plus élevées.
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4.4. Les résultats détaillés
A partir de la page générale des résultats, l’onglet de droite « Détails » vous présente les détails des 
résultats.

En cliquant deux fois sur « Détaillé », trois fenêtres affichent les résultats par thématique: économique, 
environnementale, sociale.

Pour chacune des thématiques, vous pouvez faire dérouler les détails afin d’obtenir une vision plus 
précise des avantages et inconvénients de chacuns des scénarios.

En se rapportant à la légende, qui fait référence à chacun des scénarios, nous pouvons observer les 
avantages comparatifs de chacun des scénarios sur plusieurs indicateurs, divisés en trois colonnes.

Vous pouvez examiner les différents résultats de vos scénarios selon divers indicateurs économiques 
et de production agricole. Pour celà, cliquez sur « Suivant » pour faire défiler les résultats selon 
les indicateurs ci-dessous. Les résultats sont ceux escomptés à la dernière année de la période 
considérée.

 
Dans notre exemple, et ci-dessous, il s’agit de l’année 2048. 

• Production agricole en 2048 (en pourcentage par rapport à l’année de référence, 2018)

• Production des cultures en 2048 (en pourcentage par rapport à l’année de référence, 2018)

• Elevage 2048 (en pourcentage par rapport à l’année de référence, 2018)

• Changement dans la productivité du travail (en pourcentage par rapport à l’année de référence, 
2018)

• Bénéfices bruts en 2048 (en pourcentage par rapport à l’année de référence, 2018)

• Bénéfices nets en 2048 (en pourcentage par rapport à l’année de référence, 2018)

• Bénéfices nets pour l’Etat (selon la devise choisie, dans notre exemple, en EUR)

• Bénéfices nets pour la population locale (selon la devise choisie, dans notre exemple, en EUR)

• Valeur actuelle nette (VAN) (selon la devise choisie, dans notre exemple, en EUR)

• VAN pour la population locale (selon la devise choisie, dans notre exemple, en EUR)

• Coûts totaux – actualisés (selon la devise choisie, dans notre exemple, en EUR)
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Vous pouvez également examiner les différents résultats de vos scénarios selon divers indicateurs 
environementaux. Pour cela, cliquez sur « Suivant » pour faire défiler les résultats selon les indicateurs 
ci-dessous. Les résultats sont ceux escomptés à la dernière année de la période considérée.

Dans notre exemple, et ci-dessous, il s’agit de l’année 2048.

• Surface forestière en 2048 (en milliers d’hectares)

• Couvert forestier en 2048 (en pourcentage par rapport à l’année de réference, 2018)

• Taux de déforestation (pourcentage annuel)

• Emissions cumulées (en millions de tonnes de CO2 équivalents)

• Emissions cumulées REDD+ (millions de tonnes de CO2)

• Biodiversité en 2048 (en pourcentage par rapport à l’année de référence, 2018)

Finalement, vous pouvez examiner les différents résultats de vos scénarios selon divers indicateurs 
sociaux. Pour cela, cliquez sur « Suivant » pour faire défiler les résultats selon les indicateurs ci-
dessous. Les résultats sont ceux escomptés à la derniere année de la période considérée.

Dans notre exemple, et ci-dessous, il s’agit de l’année 2048. 

• Emploi total en 2048 (en pourcentage par rapport à l’année de référence, 2018)

• Population en 2048 (en milliers de personnes)

• Sécurité alimentaire en 2048 (en pourcentage par rapport à l’année de référence, 2018)

• Bénéfices locaux en 2048 par personne (en pourcentage par rapport à l’année de référence, 2018)

• Productivité du travail en 2048 (en pourcentage par rapport à l’année de référence, 2018)

• Emplois liés à l’utilisation des terres en 2048 (pour 1000 habitants)

En parcourant chacun des indicateurs, les comparatifs par thématique permettent d’apprécier les 
scénarios les plus avantageux ou les plus défavorables sur les questions sociales, économiques et 
environementales.

Enfin, vous pouvez consulter les résultats détaillés par thématique. Pour cela, cliquez sur la flèche à 
droite de « Détaillé ». Un menu déroulant apparaitra alors. Vous pourrez choisir parmi les thématiques 
suivantes: économie, environnement ou social.

Résumé sur le volet économie
Si vous cliquez dans le menu déroulant sur la thématique « Economie », une nouvelle fenêtre s’ouvrira. 
Cette fenêtre vous permet de consulter plusieurs graphes représentant un comparatif de vos scénarios 
selon les différents volets mentionnés ci-dessous. Pour les faire défiler, cliquez sur « Suivant ».

Les volets présentés
• Production agricole hors élevage (en milliers de tonnes)

• Elevage (en milliers de tête)

• Production agricole totale (selon la devise choisie, dans notre exemple, en EUR)

• Terres agricole (en milliers d’hectares)
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• Bénéfices annuels bruts (selon la devise choisie, dans notre exemple, en EUR)

• Bénéfices annuels bruts (en pourcentage par rapport à l’année de référence, 2018)

• Bénéfices annuels nets (en pourcentage par rapport à l’année de référence, 2018)

• Bénéfices annuels nets pour l’Etat (selon la devise choisie, dans notre exemple, en EUR)

• Bénéfices annuels nets pour la population locale (selon la devise choisie, dans notre exemple, en 
EUR)

• Bénéfices annuels nets (selon la devise choisie, dans notre exemple, en EUR)

• Coûts annuels (selon la devise choisie, dans notre exemple, en EUR)

En parcourant chacun de ces indicateurs, le groupe de discussion peut rentrer un peu plus encore dans 
les détails. Les résultats présentent une évolution de ces indicateurs qui varient dans le temps.

Une fois de plus, en parcourant chacun des indicateurs, les comparatifs par thématiques permettent 
d’apprécier les scénarios les plus avantageux ou les plus défavorables sur les questions sociales, 
économiques et environementales.
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Utilisation des filtres
Pour les volets « Environnement », « Economie » et « Social », et pour chacun des indicateurs 
correspondant, vous avez la possibilité d’appliquer un filtre. 

Le filtre vous permet d’afficher les résultats spécifiques au(x) produit(s) étudié(s). Les résultats 
économiques par produit prennent en compte les coûts et bénéfices de l'utilisation des terres 
associées, ainsi que la part des coûts et bénéfices transversaux correspondante. 

En revanche, les coûts et bénéfices du carbone ne sont plus inclus quand le filtre produits est actif, 
du fait qu'il n'est pas possible d'attribuer systématiquement les gains ou pertes de carbone à des 
productions spécifiques.

Résumé sur le volet environnement
Si vous cliquez dans le menu déroulant sur la thématique « Environnement », une nouvelle fenêtre 
s’ouvrira. Cette fenêtre vous permet de consulter plusieurs graphes représentant un comparatif de vos 
scénarios selon les différents volets mentionnés ci-dessous. Pour les faire défiler, cliquez sur « Suivant ».

• Déforestation cumulée (en milliers d’hectares)

• Taux de déforestation moyen (pourcentage)

• Stocks de carbone (en millions de tonnes de carbone)

• Emissions totales (en millions de tonnes de CO2 eq)

• Emissions de la déforestation et de la dégradation (REDD+) (en millions de tonnes de CO2)

• Biodiversité (en pourcentage par rapport à la première année de l’étude, dans notre exemple, 
2018)
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Résumé sur le volet social
Si vous cliquez dans le menu déroulant sur la thématique « Social », une nouvelle fenêtre s’ouvrira. 
Cette fenêtre vous permet de consulter plusieurs graphes représentant un comparatif de vos scénarios 
selon les différents volets mentionnés ci-dessous. Pour les faire défiler, cliquez sur « Suivant ».

• Cultures liées à la sécurité alimentaire (en milliers de calories/personne)

• Bénéfices nets par personne – population locale (dans la devise choisie, dans notre exemple, en 
milliers de EUR/an)

• Terres agricoles par habitant (en hectare/personne)

• Emploi – travail familial (en milliers d’emplois)

• Emploi – travail salarié (en milliers d’emplois)

• Emploi total (en milliers d’emplois)

• Productivité moyenne du travail (dans la devise choisie/emploi, dans notre exemple, en EUR/
emploi)

• Emplois liés à l’utilisation des terres (pour 1000 habitants) 

Les paramètres

En haut à droite de la fenêtre, au dessus du graphe détaillant les résultats selon les volets, vous pouvez 
cliquer sur l’icône « Paramètres » pour ajuster les paramètres appliqués par défaut par le Land-use 
Planner pour les variantes ci-dessous.
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165.Taux d’actualisation
Il s'agit du taux d'intérêt utilisé pour pondérer les bénéfices et coûts futurs par rapport au présent. Plus 
le taux d'actualisation est élevé, moins les impacts à long terme comptent par rapport aux impacts à 
court terme.

166. Liste des prix
Sélectionner le produit ou service pour lequel voir ou modifier le prix.

167. Bonus marchés « Verts »
Les produits « Verts », notamment ceux réputés sans déforestation, pourraient avoir un meilleur accès 
à certains marchés que les autres produits dans le futur. Estimez ici ce possible avantage économique 
en pourcentage du prix de vente. Ce bonus s'appliquera uniquement au(x) scénario(s) permettant de 
conserver au moins 80% de la biodiversité initiale de votre territoire et sera pris en compte seulement à 
partir du moment où il n'y a plus de déforestation.

168. Produits « Verts »
A partir des bonus des marchs « Verts », choisissez le ou les produits qui pourraient bénéficier d'un 
meilleur accès à certains marchés sur la période considérée du fait qu'ils proviennent d'un territoire 
durable, sans déforestation. Vous pouvez sélectionner seulement les produits pour lesquels les 
marchés sont particulièrement sensibles à ces questions (par exemple, l'huile de palme), en essayant 
d'anticiper les évolutions possibles sur l'ensemble de la période considérée.

169. Fin de période
Par défaut, le Land-use Planner calcule les résultats pour l'ensemble de la période considerée. Vous 
pouvez réduire ou allonger la période de temps sélectionnée.

170. Devise
Vous pouvez changer la devise choisie au chapitre 1 pour visualiser les résultats dans une autre devise.

165

167

169

166

168

170
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4.5. Télécharger les résultats
Les résultats sont également disponibles sous forme de fichiers téléchargeables. Pour générer ces 
fichiers, cliquez sur « Rapport ».

Rapport
La préparation du rapport prend quelques instants.

Deux types de fichiers sont présents en sortie.

Cliquez sur « Télécharger » puis dézippez le fichier téléchargé.

Celui-ci se compose de deux fichiers:

Rawdata
Le fichier brut est produit à partir des données introduites lors des premières étapes du Land-use 
Planner.

Ce fichier vous permet de comprendre la manière dont les résultats sont générés.

Un premier feuillet reprend les données que vous avez saisies durant les étapes 1 et 2.

Les feuillets suivants affichent les résultats de chacun des scénarios préparés.



À propos de la Facilité REDD de l’UE

La Facilité REDD de l’UE aide les pays partenaires à améliorer 
la gouvernance de l’utilisation des terres dans le cadre de leurs 
efforts pour ralentir, stopper et inverser la déforestation ; elle 
soutient également l’ensemble des efforts fournis par l’UE dans 
la réduction de son incidence sur la déforestation dans les pays 
en développement. Créée en 2010, la Facilité REDD de l’UE est 
hébergée par l’Institut européen de la forêt (EFI).

Avis de non-responsabilité 

Ce document a été réalisé avec l’aide de l’Union européenne et 
des Gouvernements de l’Allemagne, de l’Espagne, de la France, 
de l’Irlande, des Pays-Bas et du Royaume-Uni. Son contenu 
relève de la seule responsabilité de la Facilité REDD de l’UE et 
ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position 
des organisations qui la financent.

© Facilité REDD de l'UE, 2019 

Le premier onglet reprend les valeurs inscrites dans l’étape « Territoire » et « Utilisation des terres ». La 
distribution initiale des utilisations des terres reprend les valeurs de chacune des utilisations décrites.

Les onglets suivants reprennent les valeurs générées dans les scénarios, pour chacune des années. 
C’est à partir de ces données que les résultats générés sont vérifiables.

Rapport en version PDF
Enfin, un rapport de synthèse sous forme PDF est généré. Celui-ci, moins détaillé, vous permet surtout 
d’accéder à des résultats compilés présentables aux preneurs de décisions, sans que ceux-ci aient 
besoin de rentrer dans les détails des calculs.

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).

Exporter données

Télécharger un projet
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