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Documents de base 

 GOFC-GOLD. 2014. Sourcebook. Section 1. 
 

 Principes de bonnes pratiques et lignes directrices du GIEC (plusieurs 
documents). 
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/index.html 

 

 GFOI. 2014. Integrating Remote-sensing and Ground-based Observations for 
Estimation of Emissions and Removals of Greenhouse Gases in Forests : 
Methods and Guidance from the Global Forest Observation Initiative (MGD). 

 

 Hewson, Steininger, and Pesmajoglou, eds. 2013. REDD+ Measurement, 
Reporting and Verification (MRV) Manual. USAID-supported Forest Carbon, 
Markets and Communities Program. 

 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/index.html
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/index.html
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/index.html
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/index.html
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Documents de base 

 

 
 CCNUCC. 2013. Décisions de la COP19 : 

● Décision 11. Modalités de fonctionnement des systèmes nationaux de surveillance 
des forêts. http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/fre/10a01f.pdf#page = 34 

● Décision 12. Calendrier et fréquence de présentation des résumés des informations 
relatives à la manière dont les garanties visées à l’appendice I de la décision 
1/CP.16 sont prises en compte et respectées. 
http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/fre/10a01f.pdf#page = 36 

● Décision 13. Lignes directrices et procédures relatives à l’évaluation technique des 
communications des Parties sur les niveaux d’émission de référence pour les forêts 
et/ou les niveaux de référence pour les forêts proposés.  
http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/fre/10a01f.pdf#page = 37 

● Décision 14. Modalités de mesure, de notification et de vérification. 
http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/fre/10a01f.pdf#page = 43 

● Décision 15. Prise en considération des facteurs déterminants du déboisement et 
de la dégradation des forêts. 
http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/fre/10a01f.pdf#page = 47 

http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/eng/10a01.pdf#page=31
http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/eng/10a01.pdf#page=31
http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/eng/10a01.pdf#page=31
http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/eng/10a01.pdf#page=31
http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/eng/10a01.pdf#page=33
http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/eng/10a01.pdf#page=33
http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/eng/10a01.pdf#page=33
http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/eng/10a01.pdf#page=33
http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/eng/10a01.pdf#page=34
http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/eng/10a01.pdf#page=34
http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/eng/10a01.pdf#page=34
http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/eng/10a01.pdf#page=34
http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/eng/10a01.pdf#page=39
http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/eng/10a01.pdf#page=39
http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/eng/10a01.pdf#page=39
http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/eng/10a01.pdf#page=39
http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/eng/10a01.pdf#page=43
http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/eng/10a01.pdf#page=43
http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/eng/10a01.pdf#page=43
http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/eng/10a01.pdf#page=43
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Documents de base 

 CCNUCC. 2011. Décision 12/CP.17. Principes relatifs à des systèmes de communication 
d’informations sur la manière dont les garanties sont prises en compte et respectées et 
sur les modalités relatives aux niveaux d’émission de référence pour les forêts et aux 
niveaux de référence pour les forêts visées par la décision 1/CP.16. 
http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/fre/09a02f.pdf#page = 19 

 CCNUCC. 2011. Décision 2/CP.17. Résultats des travaux du Groupe de travail spécial de 
l’action concertée à long terme au titre de la Convention. 
http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/fre/09a01f.pdf#page = 4 

 CCNUCC. 2010. Décision 1/CP.16. Les accords de Cancún 
http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/fre/07a01f.pdf#page = 2 

 CCNUCC. 2009. Décision 4/CP.15. Principes méthodologiques concernant les activités 
liées à la réduction des émissions résultant du déboisement et de la dégradation des 
forêts et le rôle de la conservation, de la gestion durable des forêts et de l’accroissement 
des stocks de carbone forestiers dans les pays en développement. 
http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/fre/11a01f.pdf#page = 12 

 CCNUCC. 2007. Décision 2/CP.13. Réduction des émissions résultant du déboisement 
dans les pays en développement : démarches incitatives 
http://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/fre/06a01f.pdf#page = 8 

 

 

http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/fre/09a02f.pdf#page=19
http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/fre/09a02f.pdf#page=19
http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/fre/09a02f.pdf#page=19
http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/fre/09a02f.pdf#page=19
http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/fre/09a02f.pdf#page=19
http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/eng/09a01.pdf#page=4
http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/eng/09a01.pdf#page=4
http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/eng/09a01.pdf#page=4
http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/eng/09a01.pdf#page=4
http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/eng/09a01.pdf#page=4
http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf#page=2
http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf#page=2
http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf#page=2
http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf#page=2
http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf#page=2
http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/11a01.pdf#page=11
http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/11a01.pdf#page=11
http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/11a01.pdf#page=11
http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/11a01.pdf#page=11
http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/11a01.pdf#page=11
http://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/eng/06a01.pdf#page=8
http://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/eng/06a01.pdf#page=8
http://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/eng/06a01.pdf#page=8
http://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/eng/06a01.pdf#page=8
http://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/eng/06a01.pdf#page=8
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Plan du cours 

1. Présentation du processus CCNUCC REDD+ 

2. Le contexte et les impératifs de la CCNUCC concernant 
la mesure et la notification des activités REDD+ 

3. Lignes directrices du GIEC pour les inventaires 
nationaux de gaz à effet de serre et notification 
concernant les terres forestières 

a. Principes en matière de notification 

b. Estimation des émissions de carbone 
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Les forêts tropicales et le changement 

climatique 

 Les forêts tropicales stockent d’importantes quantités de 

carbone dans la biomasse aérienne et souterraine, le 

bois mort, la litière et le sol. 

 Le déboisement influe sur les émissions totales de GES 

en libérant du dioxyde de carbone (CO2) dans 

l’atmosphère. 

 Le déboisement produit un volume important 

d’émissions : voir diapositive suivante. 
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Émissions de gaz à effet de serre par secteur 
économique en 2010 

Source : GIEC, 2014. 

Production d’électricité 

et chauffage 25 % 

AFAT 24 % 

Bâtiments 6,4 % 

Transports 14 % 

Industrie 21 % 

Autres énergies 9,6 % 

Énergie 1,4 % 

Industrie 11 % 

Transports 0,3 % 

Bâtiments 12 % 

AFAT 0,87 % 

 AFAT : agriculture, foresterie et autres affectations des terres 
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Répartition de la biomasse forestière aérienne 

Source : Avitabile et al. 2015  

(en préparation) 
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Évolution des forêts, 2000 – 2005 

Source : FAO & JRC 2012 
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Cadre REDD+ d’atténuation du changement climatique 

 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 
accords de Cancún sur REDD+ (CCNUCC, 2011. Déc.1/CP16)  
« Démarches générales et mesures d’incitation positive pour tout ce 
qui concerne la réduction des émissions résultant du déboisement et 
de la dégradation des forêts dans les pays en développement ; ainsi 
que le rôle de la préservation et de la gestion durable des forêts et 
du renforcement des stocks de carbone forestiers  
dans les pays en développement » 

 Les activités suivantes sont prévues : 

● Réduction des émissions dues au déboisement 

● Réduction des émissions dues à la dégradation des forêts 

● Conservation des stocks de carbone forestier 

● Gestion durable des forêts 

● Renforcement des stocks de carbone forestier 

 

REDD 

+ 
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Élaboration de la politique REDD+ 
Conférences des Parties (COP) 

2005 COP11, Montréal Début des discussions sur REDD. La Papouasie-Nouvelle-

Guinée et le Costa Rica demandent l’inclusion d’un nouveau point de l’ordre du 

jour : « Réduction des émissions résultant du déboisement dans les pays en 

développement : démarches incitatives » 

2007 COP13, Bali Élaboration du Plan d’action de Bali, élargissant le concept RED à 

REDD+ 

2009  COP15, Copenhague Élaboration des principes méthodologiques concernant 

les activités REDD+ 

2010 COP16, Cancún Conclusion des accords de Cancún, comprenant des 

démarches générales et mesures d’incitation positive concernant REDD+ 

2013 COP19, Varsovie Élaboration du programme REDD+, y compris les modalités 

et principes d’établissement de systèmes nationaux de surveillance des forêts ; 

la mesure, la notification et vérification (MNV) ; et les niveaux (d’émission) de 

référence pour les forêts ainsi que les garanties et facteurs. 
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2. Le contexte et les impératifs de la CCNUCC 
concernant la mesure et la notification des 
activités REDD+ 

3. Lignes directrices du GIEC pour les inventaires 
nationaux de gaz à effet de serre et notification 
concernant les terres forestières 

a. Principes en matière de notification 

b. Estimation des émissions de carbone 



Module 1.1 Contexte et impératifs de la CCNUCC et présentation des lignes directrices du GIEC 

Matériels pédagogiques REDD+, GOFC-GOLD, Université de Wageningen, FCPF Banque mondiale 
14 

Mécanisme REDD+ de la CCNUCC 

 Les parties devraient collectivement s’employer à ralentir, stopper 
et inverser la diminution du couvert et des stocks de carbone 
forestiers, et ainsi conduire les cinq activités REDD+. 

 La participation est volontaire et fonction des capacités et des 
circonstances de chaque pays. 

 Les paiements fondés sur les résultats sont fonction de la 
différence entre les émissions effectives des forêts et un niveau de 
référence, et nécessitent : 

• Des méthodes d’estimation des émissions et absorptions effectives 

• L’établissement d’un niveau de référence ayant la même couverture en 
matière d’émissions et d’absorptions 

 Les actions axées sur les résultats de REDD+ devraient être 
mesurées, notifiées et vérifiées (MNV) ; leur pleine mise en 
œuvre nécessite des systèmes nationaux de surveillance. 
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Principes découlant des négociations climatiques de 

l’ONU sur la MNV des activités REDD+ 

Les pays en développement parties sont priés d’élaborer les 

éléments suivants : 

 Une stratégie ou un plan d’action national ; 

• Y compris des moyens de s’attaquer aux facteurs du 

déboisement et de la dégradation des forêts (voir module 

1.3) et de veiller à l’existence de garanties 

 Un système national fiable et transparent de surveillance des forêts 

comprenant, le cas échéant, des systèmes sous-nationaux (voir 

module 1.2) 

 Un niveau (d’émission) de référence national pour les forêts (voir 
module 3.2) 

 Un système d’information sur les garanties (respectant le rôle des 
populations et des écosystèmes locaux) 
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Mise en œuvre par phases de REDD+ 

Les pays peuvent adopter une mise en œuvre par phases de REDD+ de 

sorte à développer leurs capacités et acquérir des données de manière 

progressive Phase de mise en œuvre Caractéristiques Activités MNV 

Phase 1 Préparation Formulation de stratégies ou de plans 
d’action nationaux, élaboration de politiques 
et mesures et renforcement des capacités 

Besoins de développement 
des capacités ; élaboration 
d’une feuille de route 

Phase 2 Transition, mise 
en œuvre et 
renforcement des 
capacités 

Mise en œuvre de politiques et mesures 
nationales et de stratégies ou de plans 
d’action nationaux (poursuite du 
renforcement des capacités) ; mise au point 
et transfert de technologies et activités de 
démonstration axées sur les résultats 
 

Activités de démonstration ; 
élaboration de systèmes de 
surveillance 

Phase 3 Pleine mise en 
œuvre 

Mise en œuvre des politiques et mesures 
nationales à l’échelle du territoire ; actions 
axées sur les résultats devant être 
intégralement mesurées, notifiées et 
vérifiées 

système national de 
surveillance des résultats ;  
système MNV pleinement 
opérationnel pour notifier 
les résultats d’atténuation 
de REDD+ en CO2e 
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Modalités d’élaboration des systèmes nationaux 

de surveillance des forêts (11/CP.19) 

 Les pays devraient établir des systèmes nationaux de surveillance 

des forêts (SNSF) avec, le cas échéant, une surveillance et une 

notification infranationales à titre provisoire. 

 Les systèmes nationaux de surveillance des forêts devraient : 

● Faire fond sur les systèmes existants, le cas échéant 

● Permettre l’évaluation de différents types de forêts dans le pays, y 

compris les forêts naturelles 

● Être souples et susceptibles d’amélioration 

● Refléter, le cas échéant, la mise en œuvre par phases 

 Pour toute information complémentaire sur les SNSF, voir le 

module 1.2 
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Concepts de la MNV REDD+ et systèmes 

nationaux de surveillance des forêts 

Deux fonctions simultanées des 

SNSF : 

 Fonction de surveillance 

●Plus que l’évaluation du carbone 

uniquement 

●Harmonisation des outils actuels et 

futurs de surveillance des forêts 

●Devrait être bien harmonisé avec le 

développement des capacités MNV 

 Fonction MNV 

 

Source : ONU-REDD 2013 
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Modalités concernant les facteurs (15/CP.19) et les 

garanties (12/CP.19) 

 Facteurs du déboisement et de la dégradation des forêts (voir module 1.3) 

● Il importe de se pencher sur les facteurs du déboisement et de la 
dégradation des forêts dans le contexte de l’élaboration et de la mise en 
œuvre des stratégies et plans d’action nationaux par les pays en 
développement parties. 

● Les facteurs ont de multiples causes et les actions à prendre pour y 
remédier sont fonction de la situation, des capacités et des moyens de 
chaque pays. 

 Garanties 

● Les pays en développement parties devraient fournir un résumé des 
informations relatives à la manière dont les garanties visées à 
l’appendice I de la décision 1/CP.16 sont prises en compte et respectées 
pendant toute la durée de l’exécution des activités. 

Toutes les parties sont encouragées à partager le résumé sur les garanties 

et les facteurs, y compris en utilisant la plateforme en ligne du site web de 

la CCNUCC. 
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Établissement des niveaux d’émission de référence pour les 

forêts (NERF) et des niveaux de référence pour les forêts (NRF)  

(12/II CP.17 et annexe) 

 Les NRF/NERF sont les références permettant d’évaluer la mise en œuvre des 
activités REDD+ par chaque pays. Ils sont : 

● Exprimés en t CO2eq par an 

● Conformes aux émissions et absorptions anthropiques de GES liées aux 
forêts des inventaires de GES 

 Les N (E) RF devraient être transparents, tenir compte des données 
antérieures et de la situation de chaque pays. 

 Les N (E) RF peuvent être améliorés au fil du temps, incorporer des données 
de meilleure qualité, des méthodes améliorées et/ou de nouveaux réservoirs 
de carbone. 

 La soumission d’un N (E) RF est assujettie à une évaluation technique. 

 Pour toute information complémentaire sur l’élaboration des N (E) RF, voir le 
module 3.2 
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Modalités de mesure, de notification et de 

vérification (14/CP.19) 

 Les résultats (émissions/réductions) sont exprimés en t CO2 par an, 
comme les niveaux de référence évalués. 

 Les données et méthodes peuvent être améliorées au fil du temps, 
tout en veillant à leur cohérence avec les N (E) RF. 

 Les données et informations devraient être communiquées dans le 
cadre des rapports biennaux actualisés des Parties comprenant, outre 
une annexe technique : 

● Des renseignements succincts sur les N (E) RF évalués 

● Des résultats en CO2eq par an, conformes aux N (E) RF 

● Des méthodes cohérentes d’établissement des N (E) RF et des résultats 

 Une équipe d’experts sur l’utilisation des terres, le changement 

d’affectation des terres et la foresterie (UTCATF) réalisant une 

analyse technique des résultats soumis. 

 Pour toute information complémentaire sur les résultats REDD+, voir 

le module 3.3 
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1. Présentation du processus CCNUCC REDD+ 

2. Le contexte et les impératifs de la CCNUCC concernant 
la mesure et la notification des activités REDD+ 

3. Lignes directrices du GIEC pour les inventaires 
nationaux de GES et notification concernant les 
terres forestières 

a. Principes en matière de notification 

b. Estimation des émissions de carbone 
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Notification des émissions/réductions de GES 

 Dans le contexte CCNUCC REDD+, les pays en développement 

devraient : 

• Identifier les activités d’utilisation des terres, de changement 

d’affectation des terres et de foresterie et les facteurs connexes 

de déboisement/dégradation des forêts 

• Recourir à la fois à la télédétection et à des mesures au sol pour 

l’inventaire du carbone forestier en vue de l’estimation des 

émissions et des absorptions anthropiques de GES, des stocks de 

carbone forestier et des modifications des superficies forestières 

 Les émissions/absorptions devraient être estimées 

conformément aux lignes directrices et recommandations du 

GIEC en matière de bonnes pratiques 2003 (voir diapositive 

suivante) 
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Recommandations du GIEC en matière de 

bonnes pratiques 
 Les recommandations et lignes directrices du 

GIEC sont publiées dans différents volumes. 

 Les Recommandations en matière de bonnes 
pratiques pour l’utilisation des terres, le 
changement d’affectation des terres et la 
foresterie 2003, qui font référence aux Lignes 
directrices de 1996, s’appliquent tout 
particulièrement à REDD+.  

 Les pays pourraient juger utile de consulter les 
mises à jour des lignes directrices de 2006 
(AFAT). 

 Les Méthodes et pratiques recommandées par 
la GFOI (MPR) établissent un lien systématique 
entre les recommandations du GIEC et chaque 
activité REDD+, en indiquant dans chaque cas 
comment utiliser les méthodes du GIEC pour 
estimer l’activité REDD+. 

Recommandations 

2003 

Lignes 

directrices 

2006 

MPR de la GFOI, 

2014 
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Principes de bonnes pratiques du GIEC 

Les estimations communiquées par les pays devraient être 

conformes aux cinq principes de notification du GIEC : 

 Cohérence – Continuité dans le temps des définitions et méthodes 

 Comparabilité – Méthodes et formats standard, fournis par le GIEC et 

convenus au sein de la CCNUCC 

 Transparence – Hypothèses et méthodes clairement expliquées et 

correctement documentées 

 Exactitude – Estimations non surestimées ni sous-estimées, 

incertitudes aussi limitées que possible 

 Exhaustivité – Estimations couvrant toutes les catégories, tous les 

gaz et tous les réservoirs convenus pour toutes les zones 

géographiques pertinentes 
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Définitions des forêts 

 Une définition des forêts est nécessaire pour estimer le déboisement 
et les autres modifications. 

 Les pays peuvent utiliser leurs propres définitions à condition de les 
appliquer de manière cohérente. La CCNUCC demande une 
explication si les pays utilisent une définition des forêts pour 
REDD+ différente de celle adoptée dans les autres rapports 
internationaux. 

 Définition de la FAO : 

● Superficie forestière minimum : 0,5 ha 

● Arbres susceptibles d’atteindre une hauteur minimale de 5 mètres 

● Couvert arboré minimum : 10 % 

● La foresterie devrait être la principale utilisation des terres de la zone 

 Éléments à prendre en compte lors de l’élaboration d’une définition 
des forêts : 

● Seuils minimums en matière de superficie forestière/couvert 
arboré/hauteur des arbres 

● Inclusion/exclusion des forêts plantées 

● Classes distinctes de forêts naturelles 
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Plan du cours 

1. Présentation du processus CCNUCC REDD+ 

2. Le contexte et les impératifs de la CCNUCC concernant 
la mesure et la notification des activités REDD+ 

3. Lignes directrices du GIEC pour les inventaires 
nationaux de GES et notification concernant les 
terres forestières 

a. Principes en matière de notification 

b. Estimation des émissions de carbone 
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Estimation des émissions de carbone 
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Cgr_em = Émissions brutes de carbone 

Aloss = Superficie déboisée (ha), également désignée données sur les activités 

Closs = Modification des stocks de carbone par unité de surface (t/ha),  

également désignée facteur d’émission 

pour les types de forêts i… m 



Module 1.1 Contexte et impératifs de la CCNUCC et présentation des lignes directrices du GIEC 

Matériels pédagogiques REDD+, GOFC-GOLD, Université de Wageningen, FCPF Banque mondiale 
29 

Estimation des émissions de carbone 
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 Données requises : 

• Modification de la superficie forestière (données sur les activités) 
(voir les modules 2.1 et 2.2) 

• Modifications associées des stocks de carbone (facteurs d’émission) – 
Voir module 2.3 

• Les forêts doivent être stratifiées par type : forêt primaire, forêt 
naturelle modifiée et forêt plantée (ou autre stratification en fonction 
de la situation nationale) (pour toute information complémentaire, 
voir les MPR de la GFOI) 

 Des informations complémentaires sur l’application des méthodes du 
GIEC aux activités REDD+ et à la stratification des forêts sont fournies 
dans les MPR de la GFOI, qui décrivent comment estimer le déboisement 
mais aussi la dégradation et toutes les autres activités REDD+. 
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Recommandation du GIEC concernant 
l’évaluation des données sur les activités 
Trois méthodes permettent d’évaluer la modification des 

superficies forestières avec une précision croissante 

Méthode 1 
 

Méthode 2 
 

Méthode 3 
 

Superficie totale de 
chaque catégorie 
d’affectation des 
terres, mais aucune 
information  
sur les conversions 
 

Suivi des conversions 
entre catégories 
d’affectation des 
terres, sur une base 
non spatialement 
explicite 

Suivi du changement 
d’affectation des 
terres sur une base 
spatialement explicite 
 

Changements nets 
entre catégories 
uniquement 

Changements entre 
catégories 
 

Changements entre 
catégories et au sein 
d’entre elles 
 

Évaluation des données de télédétection (images satellitaires) pour la 
Méthode 3 
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Définition et mesure de la biomasse végétale 

La biomasse est définie comme la masse par unité de 
surface du matériel végétal vivant aérien ou souterrain 
(en g/m2) 

Environ la moitié de la biomasse est constituée de carbone 
(la fraction moyenne du carbone forestier est de 0,47) 

La biomasse peut être estimée selon quatre méthodes : 
1. La mesure destructive directe de la biomasse in situ 
2. Les estimations non destructives de la biomasse in situ 

(utilisant des équations allométriques ou des facteurs 
de conversion) appropriées pour l’écosystème étudié 

3. La déduction à partir des données de télédétection (des 
problèmes de saturation sont possibles) 

4. Des modèles calibrés sur l’écosystème étudié 

Pour toute information complémentaire, voir le module 2.3. 
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Recommandations du GIEC concernant 

l’évaluation des facteurs d’émission 

 Facteur d’émission = modification du stock de carbone par 
unité de surface 

 Stratification des stocks de carbone dans les types de forêts 
avec différentes densités de carbone 

 Évaluation de 5 réservoirs de carbone par strate : 

● Biomasse aérienne – arbres et arbustes 

● Biomasse souterraine – biomasse racinaire 

● Bois mort – rondins et branches tombées 

● Litière – débris ligneux fins, feuilles mortes et humus 

● Matière organique du sol – carbone incorporé dans le sol 
minéral 
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Recommandations du GIEC concernant 

l’évaluation des facteurs d’émission 

Niveau 1 
 

Niveau 2 
 

Niveau 3 
 

Facteurs par défaut du 
GIEC (biomasse dans 
différents biomes 
forestiers, fraction de 
carbone, etc.) 
 

Données nationales 
sur les facteurs clés 
(d’inventaires de 
terrain, de parcelles 
permanentes, etc.) 

Inventaire national 
détaillé des stocks de 
carbone, mesures 
répétées dans le 
temps des principaux 
stocks et modélisation 
 

Trois niveaux permettent d’estimer les facteurs d’émission avec 

une fiabilité et une précision croissantes 
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Méthodes d’estimation des émissions de 

carbone 

 Le GIEC décrit deux méthodes : la méthode gains-pertes 

et la méthode de la variation des stocks. 

 La première est la plus souvent applicable. 

 Les MPR de la GFOI décrivent comment utiliser les 
recommandations du GIEC pour estimer les émissions et 
les absorptions dues aux cinq activités REDD+. 

 Voir le module 2.5 sur l’estimation des émissions de 
carbone dues au déboisement et à la dégradation des 
forêts. 
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Réservoirs et flux de carbone dans les forêts 
(Source : GIEC 2003, GPG) 

Increase - Growth

Discrete Events – Fires etc

Transfers between Pools

Continuous Processes – e.g. decay

Above-

Ground 

Biomass

Below-

Ground 

Biomass

Dead Wood

Harvested 

Wood 

Products

Litter

Soil Organic 

Matter
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Estimation des émissions de carbone dues au 
déboisement et à la dégradation des forêts à 
l’aide de la matrice de perturbations 

 

 

 

 

 

 

Vers 
De 

Biomasse 
aérienne 

Biomasse 
souterraine 

Bois 
mort 

Litière 
Matière 
organique 
du sol 

Produits 
ligneux 
récoltés 

Atmos-
phère 

Somme 
(doit être 
égale à 1) 

Biomasse 
aérienne 

Biomasse 
souterraine 

Bois mort 

Litière 

Matière 
organique 
du sol 

Source : GIEC 2006, Lignes directrices AFAT 

 La rétention, les transferts et les pertes de carbone peuvent être 
calculés 

 Les transferts impossibles sont grisés 
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Récapitulatif 

1. REDD+ est un processus de la CCNUCC décidé par la COP. 

2. Les pays procèdent à la mesure et à la notification des cinq 
activités REDD+ et des réservoirs de carbone définis par le 
GIEC ; les activités et les réservoirs importants ne doivent pas 
être omis. 

3. Les décisions de la COP exigent le respect des recommandations 
et lignes directrices du GIEC. 

4. Des systèmes nationaux de surveillance des forêts sont 
nécessaires pour mesurer, notifier et vérifier les activités 
REDD+. 

5. Les MPR de la GFOI décrivent comment utiliser les 
recommandations et lignes directrices du GIEC à cette fin. 
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Exemples nationaux et exercices 

Exemples nationaux 

 Examen des propositions concernant la préparation à REDD+ des membres du 
FCPF 

 Amélioration progressive des inventaires de gaz à effet de serre au Mexique 

 Expérience des pays visés à l’annexe I à l’aide des modèles à trois niveaux de 
comptabilisation du carbone 

 

Exercices 

 Les exercices commenceront avec le module 1.2 
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Modules complémentaires recommandés 

 Module 1.2, pour en savoir plus sur la CCNUCC dans un 
contexte national et sur l’établissement d’un système national 
de surveillance des forêts pour REDD+ 

 

 Modules 2.1 à 2.8, pour en savoir plus sur la mesure et la 
surveillance REDD+ 

 

 Modules 3.1 à 3.3, pour en savoir plus sur l’évaluation et la 
notification REDD+ 
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