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Abréviations et définitions 
 
DA – Données sur les Activités 
BA – Biomasse Aérienne (de Surface) 
BS – Biomasse Souterraine 
MOM – Matière Organique Morte 
FE – Facteur d’Emissions 
BDFE – Base de Données des Facteurs 
d’Emissions 
GES – Gaz à Effet de Serre 

 
GIEC – Groupe d’experts 
Intergouvernemental sur l’Evolution du 
Climat  
 
NAI – Non Visée(s) à l’Annexe I  
FA – Facteur d’Absorptions 

 
CATF (Changement d’Affectation des Terres et Foresterie) – « Utilisation des 
terres » fait référence au type d’activité qui est pratiqué sur une unité de terre, par 
exemple l'utilisation en tant que forêt, sol cultivé et prairie. La Version révisée 1996 
des Lignes directrices du GIEC fait référence aux sources et puits associés aux 
émissions/absorptions de GES provenant d’activités humaines qui : 

- Modifient la façon dont la terre est utilisée (p. ex. déboisement pour 
l’agriculture, conversion de prairies en forêts) ; 

- Influent sur la quantité de biomasse des stocks de biomasse existants (p. ex. la 
forêt, les arbres des villages, la savane) et les stocks de carbone du sol. 

 
UTCATF (Utilisation des Terres, Changement d’Affectation des Terres et 
Foresterie) – Ce secteur comprend les émissions/absorptions de GES résultant de 
l’utilisation des terres (sans changement d'utilisation, par exemple une forêt restant 
une forêt) et des changements d’affectation des terres (avec des changements 
d’affectation des terres, par exemple une prairie convertie en forêt ou une forêt 
convertie en sol cultivé).  
 
Source – Tout processus ou activité qui rejette un GES (comme, par exemple, le CO2 
et le CH4) dans l’atmosphère. Un bassin de carbone peut être une source de carbone 
atmosphérique s’il y entre moins de carbone qu'il n'en sort.  
 
Puits – Tout processus, activité ou mécanisme qui prélève un GES de l’atmosphère. 
Un bassin donné peut être un puits pour le carbone atmosphérique si, au cours d’une 
période donnée, il y entre plus de carbone qu’il n’en sort. 
 
Données sur les activités – Données sur l’étendue de l'activité humaine donnant lieu à 
des émissions ou à des absorptions se déroulant au cours d'une période donnée (p. ex. 
données sur la surface de terre, l’extraction de bois rond, l’utilisation de chaux et 
d’engrais). 
 
Facteur d’émissions – Coefficient qui établit le rapport entre les données sur les 
activités et la quantité de composé chimique qui est la source d’émissions ultérieures. 
Les facteurs d’émissions sont souvent basés sur un échantillon de données de mesure, 
dont on fait la moyenne pour élaborer un taux d’émission ou d’absorption 
représentatif pour un niveau d’activité donné, dans un ensemble donné de conditions 
d’exploitation. 
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Facteur d’absorptions – Taux auquel le carbone est prélevé de l’atmosphère par des 
systèmes terrestres et séquestré dans la biomasse et dans le sol. 
 
 

1. Historique 
 
L’Article 4, paragraphe 1, et l’Article 12, paragraphe 1, de la Convention Cadre des 
Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), stipule que chaque 
Partie doit communiquer à la Conférence des Parties (CdP), dans le cadre des 
Communications Nationales, des informations sur ses émissions, par sources, et ses 
absorptions, par puits, de tous les Gaz à Effet de Serre (GES) qui ne sont pas 
contrôlés par le Protocole de Montréal (inventaires de GES).  
 
Par sa décision 10/CP.2, la CdP a adopté les « Lignes Directrices relatives à la 
Préparation des Communications Nationales Initiales par les Parties non visées à 
l’Annexe I de la Convention ». Ces lignes directrices ont été utilisées par 117 Parties 
pour préparer leurs communications initiales. Lors de sa cinquième session, la CdP a 
entamé un processus de révision de ces lignes directrices et, lors de sa huitième 
session, les lignes directrices ont été adoptées et annexées à la décision 17/CP.8. 
 
Le secrétariat de la CCNUCC a préparé un « Manuel de l’Utilisateur concernant les 
Lignes Directrices relatives aux Communications Nationales émanant des Parties non 
visées à l’Annexe I » afin d’aider les Parties non visées à l’Annexe I (NAI) à utiliser 
les lignes directrices pour les Communications Nationales, en particulier dans la 
préparation des inventaires de GES. 
 
Plus de 100 Parties NAI ont utilisé la Version Révisée 1996 des Lignes Directrices du 
GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) pour les 
Inventaires Nationaux de Gaz à Effet de Serre (ci-après appelée Version révisée 1996 
des Lignes directrices du GIEC) pour préparer leurs inventaires de GES. Cependant, 
la compilation et les rapports de synthèse des inventaires des Parties NAI ont mis en 
évidence plusieurs difficultés et limites dans l’utilisation de la Version révisée 1996 
des Lignes directrices du GIEC (p. ex. FCCC/SBI/1999/11, FCCC/SBI/2003/13, 
FCCC/SBSTA/2003/INF.10). Le Groupe d’experts Intergouvernemental sur 
l’Evolution du Climat (GIEC) a publié des Recommandations en matière de Bonnes 
Pratiques et Gestion des Incertitudes dans les Inventaires Nationaux de Gaz à Effet 
de Serre (ci-après appelées Recommandations du GIEC en matière de bonnes 
pratiques). En 2000 et en 2003, il a publié des Recommandations en matière de 
Bonnes Pratiques pour l’Utilisation des Terres, le Changement d’Affectation des 
Terres et la Foresterie (ci-après appelées Recommandations du GIEC en matière de 
bonnes pratiques pour le secteur UTCATF), qui ont dans une certaine mesure répondu 
à ces limites et également fourni des lignes directrices visant à réduire l’incertitude. 
  
Ce Manuel a pour objectif d'aider les Parties NAI à utiliser le « Manuel de 
l’Utilisateur de la CCNUCC concernant les Lignes Directrices relatives aux 
Communications Nationales émanant des Parties non visées à l’Annexe I » et il donne 
également une vue d’ensemble des outils et des méthodes à disposition pour 
l’inventaire dans le secteur de l’Utilisation des Terres, du Changement d’Affectation 
des Terres et de la Foresterie (UTCATF). Il traite également du logiciel d'inventaire 
de la CCNUCC pour les Parties non visées à l’Annexe I. 
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2. Objectif du Manuel 
 
L’inventaire de GES, dans les secteurs biologiques tels que l’UTCATF, est caractérisé 
par des limites méthodologiques, le manque de données ou la faible fiabilité des 
données, ce qui conduit à une incertitude plus ou moins importante. Ce Manuel a été 
rédigé à l’attention des experts des NAI chargés de l’inventaire, des membres du 
Groupe Consultatif d’Experts (GCE) sur les Communications Nationales émanant de 
Parties non visées à l’Annexe I de la Convention, et des chefs des équipes nationales 
chargées des inventaires de GES. Il est destiné à aider les Parties NAI à préparer leurs 
inventaires de GES en utilisant la Version révisée 1996 des Lignes directrices du 
GIEC et les Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques pour le 
secteur UTCATF, en particulier dans le contexte de la décision 17/CP.8 de la CdP. Il : 

- Met en évidence la nécessité d’adopter les Recommandations du GIEC en 
matière de bonnes pratiques pour le secteur UTCATF et des niveaux ou 
méthodes supérieurs pour réduire l’incertitude ; 

- Fournit une vue d’ensemble (overview) des outils et des méthodes ; 
- Invite à utiliser le logiciel d'inventaire de la CCNUCC et la base de données 

des facteurs d’émissions (BDFE) du GIEC ; 
- Passe en revue les données sur les activités (DA) et les facteurs d’émissions 

(FE), ainsi que les options permettant de réduire l’incertitude ; 
- Invite à utiliser les analyses, méthodologies et arborescences de décisions 

relatives aux catégories de sources/puits clefs. 
 
Le Manuel aborde également bon nombre des problèmes rencontrés par les experts 
des Parties NAI lors de l’utilisation de la Version révisée 1996 des Lignes directrices 
du GIEC. Ces problèmes ont été évoqués dans de nombreux documents de l’Organe 
Subsidiaire de Mise en œuvre (SBI) de la CdP (p. ex. FCCC/SBI/1999/11, 
FCCC/SBI/2003/13) et de l’Organe Subsidiaire de Conseil Scientifique et 
Technologique (SBSTA) (FCCC/SBSTA/2003/INF.10). L’approche adoptée dans le 
Manuel, pour traiter ces problèmes, est la suivante : 

- Les problèmes sont examinés et catégorisés en i) questions d’ordre 
méthodologique, ii) DA et iii) facteurs d’émissions/d’absorptions ; 

- Les approches adoptées par les Recommandations du GIEC en matière de 
bonnes pratiques pour le secteur UTCATF, pour surmonter certains de ces 
problèmes, sont présentées ; 

- Des stratégies d’amélioration de la méthodologie, des DA et des FE sont 
suggérées ; 

- La stratégie des Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques 
pour le secteur UTCATF, relative aux DA et aux facteurs 
d’émissions/d’absorptions, conformément à une approche à trois niveaux, est 
présentée ; 

- Des sources de données pour les DA et les facteurs d’émissions/d’absorptions, 
y compris la BDFE, sont suggérées. 

 
 

3. Organisation du Manuel et Ressources de Référence 
 
Approche et grandes lignes du Manuel. 
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- Version révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC, approche et étapes ; 
- Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques pour le secteur 

UTCATF, approche et étapes ; 
- Analyse des catégories de sources clefs et arborescences de décisions 

conformément aux Recommandations du GIEC en matière de bonnes 
pratiques pour le secteur UTCATF ; 

- Cadre de communication pour le secteur UTCATF selon la Version 
révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC et les Recommandations 
du GIEC en matière de bonnes pratiques pour le secteur UTCATF ; 

- Choix des méthodes : structure par niveaux, sélection et critères ; 
- Revue des problèmes rencontrés dans l’utilisation de la Version révisée 

1996 des Lignes directrices du GIEC et la façon dont ils sont traités dans 
les Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques pour le 
secteur UTCATF ; 

o Questions d’ordre méthodologique ; 
o DA ; 
o Facteurs d’émissions/d’absorptions ; 

- Evaluation des problèmes par rapport aux catégories de la Version révisée 
1996 des Lignes directrices du GIEC et options des Recommandations du 
GIEC en matière de bonnes pratiques pour le secteur UTCATF, pour 
traiter ces problèmes ; 

- Revue et évaluation des DA et des facteurs d’émissions/d’absorptions, 
statut des données et options ; 

- Estimation et réduction des incertitudes. 
 
Les ressources utilisées pour ce Manuel comprennent : 
 

 Version révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC pour les Inventaires 
Nationaux de Gaz à Effet de Serre 
<http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gl/invs1.htm> ; 

 Recommandations en matière de Bonnes Pratiques et Gestion des 
Incertitudes dans les Inventaires Nationaux de Gaz à Effet de Serre 
<http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gp/english/> ; 

 Recommandations en matière de Bonnes Pratiques pour l’Utilisation des 
Terres, le Changement d’Affectation des Terres et la Foresterie 
<http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gpglulucf/gpglulucf.htm> ; 

 BDFE – base de données des facteurs d’émissions <http://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/EFDB> ; 

 Documents de l’Organe Subsidiaire de Mise en œuvre (SBI) 
<http://maindb.unfccc.int/library> et de l’Organe Subsidiaire de Conseil 
Scientifique et Technologique (SBSTA) 
<http://maindb.unfccc.int/library>. 

 
 
 

4. Le Cycle Global du Carbone et le secteur UTCATF 
 
Cycle global du carbone – Le carbone, sous la forme de composés organiques et 
inorganiques, notamment le dioxyde de carbone (CO2), circule de façon cyclique 
entre l’atmosphère, les océans et la biosphère terrestre. L’échange naturel le plus 
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important s’effectue entre l’atmosphère et la biosphère terrestre. La végétation prélève 
du CO2 dans l’atmosphère par le processus de photosynthèse. Le dioxyde de carbone 
est rejeté dans l’atmosphère par la respiration de la végétation (respiration autotrophe) 
et la décomposition de la matière organique des sols et de la litière (respiration 
hétérotrophe).  
 
Le brûlage de combustibles fossiles et le changement d’affectation des terres 
constituent les principaux processus anthropogènes qui rejettent du CO2 dans 
l’atmosphère. Seule une partie de ce CO2 reste dans l’atmosphère ; le reste est absorbé 
par la terre (plantes et sol) ou par les océans. La moyenne annuelle des émissions 
globales de carbone provenant du secteur anthropogène est estimée à environ 7,9 GtC 
pour les années 90. 

 
Contribution du secteur UTCATF – Les changements d’affectation et de gestion des 
terres ont une influence sur la quantité de carbone présente dans la biomasse des 
plantes et dans les sols. La contribution du secteur CATF aux émissions globales de 
carbone est estimée à environ 1,6 GtC par an (au cours des années 90). La 
déforestation est une source importante d’émissions de carbone provenant du secteur 
UTCATF. 
 
Une illustration des Communications Nationales de trois pays en développement, 
l’Argentine, l’Indonésie et le Zimbabwe, qui ont préparé leurs inventaires 
conformément à la Version révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC, pour l’année 
1994, montre que le secteur CATF pourrait avoir un impact important sur les 
émissions nationales nettes d’équivalent CO2 (éq. CO2) dans les pays en 
développement, et pourrait constituer une source importante ou un puits de CO2. 
 
Parmi les trois pays pris comme exemples, le secteur CATF était un puits net pour 
l’Argentine et le Zimbabwe, et une source nette pour l’Indonésie. L’intégration du 
secteur CATF à l’inventaire a eu l’impact suivant sur les émissions nationales de 
GES : 

 En Argentine, les émissions totales de CO2 étaient de 119 Tg de CO2 lorsque 
le secteur CATF était exclu, et de 84 Tg de CO2 lorsque le secteur CATF était 
inclus ; 

 Le Zimbabwe est passé du statut de source de 17 Tg de CO2, lorsque le secteur 
CATF était exclu, au statut de puits de 45 Tg de CO2 lorsque le secteur CATF 
était inclus ; 

 En Indonésie, les émissions totales de CO2 étaient de 189 Tg lorsque le secteur 
CATF était exclu, mais elles sautaient à 344 Tg de CO2 lorsque le secteur 
CATF était inclus.  
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5. Version révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC 
 

5.1 L’approche adoptée par la Version révisée 1996 des Lignes 
directrices du GIEC 
 
La Version révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC propose des approches, 
méthodologies et recommandations techniques pour préparer l’inventaire de GES 
dans le secteur CATF. La base fondamentale de la méthodologie de l’inventaire 
repose sur deux hypothèses liées : i) le flux de CO2 allant vers l’atmosphère/venant de 
l’atmosphère est égal aux variations des stocks de carbone dans la biomasse et les sols 
existants, et ii) les variations des stocks de carbone peuvent être estimées en 
établissant d’abord les taux de changement d’affectation des terres et les pratiques 
utilisées pour réaliser ce changement (p. ex. brûlage, coupes blanches, coupes 
sélectives, changement de pratiques de sylviculture ou de gestion). Ceci nécessite 
d’estimer l’utilisation des terres au cours de l’année d’inventaire, la conversion de 
forêts ou de prairies et les stocks de carbone dans les catégories d’utilisation des terres 
(celles qui sont soumises à un changement et celles qui ne le sont pas). 
 
La Version révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC propose une approche par 
défaut, une méthodologie et des données par défaut pour l’inventaire de GES dans le 
secteur CATF. L’approche par défaut implique d’estimer l’inventaire de GES en 
utilisant quatre catégories, notamment : 
 

 Les évolutions de la forêt et des autres stocks de biomasse ligneuse – les 
effets les plus importants des interactions entre l’homme et les forêts 
existantes sont examinés dans une large catégorie unique qui comprend la 
gestion commerciale, la collecte de bois ronds industriels (grumes) et le bois 
de feu, la production et l’utilisation de produits ligneux, la création et 
l’exploitation de plantations forestières, ainsi que la plantation d’arbres dans 
les villes, les villages et d’autres sites non forestiers. 

 La conversion des forêts et des prairies – la conversion des forêts et des 
prairies en pâturages, en sols cultivés ou en d’autres utilisations gérées peut 
sensiblement modifier le carbone stocké dans la végétation et dans le sol. 

 L’abandon de sols cultivés, pâturages, forêts de plantation ou autres terres 
gérées, qui retournent à leur état antérieur naturel de prairies ou de forêts. 

 Les émissions et absorptions de CO2 des sols – cette catégorie couvre les 
émissions ou les absorptions de CO2 provenant de i) la culture des sols 
minéraux, ii) la culture des sols organiques et iii) le chaulage des sols 
agricoles. 

 
La Version révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC décrit succinctement les 
questions d’ordre général et les approches méthodologiques relatives aux autres 
catégories possibles, telles que les perturbations naturelles (parmi lesquelles le feu), la 
transformation des modes de culture, le noyage et le drainage des zones humides. 
L’inventaire estime : 

 Les émissions/absorptions de CO2 dans les quatre catégories ci-dessus ; 
 Le rejet immédiat de gaz traces non CO2 (méthane (CH4), monoxyde de 

carbone (CO), oxyde nitreux (N2O) et oxydes d’azote (NOX)) provenant du 
brûlage à l’air libre de la biomasse résultant du déboisement des forêts. 
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5.2 Etapes de préparation d’un inventaire par utilisation de la Version 
révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC 
 
L’approche, la méthodologie et les étapes requises pour estimer les émissions dans le 
secteur CATF, en particulier pour les Parties NAI et en utilisant les méthodes par 
défaut du GIEC, sont les suivantes : 
 

Etape 1 : la Version révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC ne propose pas 
d’approche basée sur l’analyse des catégories clefs. Cependant, les experts 
chargés de l’inventaire sont invités à réaliser une analyse des catégories clefs en 
utilisant les Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques pour le 
secteur UTCATF, où le secteur UTCATF est comparé à d’autres secteurs sources 
tels que l’énergie, l’agriculture, les procédés industriels et les déchets. Estimer la 
part du secteur UT/CATF de l’inventaire national de GES. L’identification des 
secteurs de sources/puits clefs pourrait être adoptée par les Parties qui ont déjà 
préparé leurs Communications Nationales initiales et qui possèdent les 
estimations nécessaires à l’inventaire. Les Parties qui n’ont pas préparé de 
communication nationale initiale peuvent utiliser les inventaires préparés dans le 
cadre d’autres programmes. Les Parties qui n’ont pas préparé d’inventaire 
peuvent ne pas être à même de réaliser l’analyse des secteurs de sources/puits 
clefs. 
Etape 2 : Sélectionner les catégories d’utilisation des terres (forêts/plantations), 
les types de végétation faisant l’objet d’une conversion (forêts et prairies) et les 
systèmes d’utilisation des terres/de gestion (pour l’inventaire du carbone des 
sols). 
Etape 3 : Rassembler les DA requises, en fonction du niveau choisi, à partir de 
bases de données locales, régionales, nationales et mondiales, y compris la BDFE. 
Etape 4 : Collecter les facteurs d’émissions/d’absorptions, en fonction du niveau 
choisi, à partir de bases de données locales, régionales, nationales et mondiales, y 
compris la BDFE. 
Etape 5 : Estimer l’incertitude inhérente. 
Etape 6 : Présenter les émissions et les absorptions de GES conformément au 
Tableau 8.1. 
Etape 7 : Répertorier toutes les procédures, équations et sources de données 
adoptées pour l’estimation de l’inventaire de GES. 

 

6. Recommandations du GIEC en matière de bonnes 
pratiques pour le secteur UTCATF 
 

6.1 Approche générale et étapes 
 
Les Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques ne couvraient pas le 
secteur UTCATF ni ses activités, tels que décrits au chapitre 5 de la Version révisée 
1996 des Lignes directrices du GIEC. Les Recommandations du GIEC en matière de 
bonnes pratiques pour le secteur UTCATF (2003) ont adopté une approche basée sur 
les catégories d’utilisation des terres (se reporter au Tableau 6.1 ci-dessous), pour 
organiser les méthodologies et les bonnes pratiques d’estimation de l’inventaire de 
GES. L’adoption de l’approche de Recommandations du GIEC en matière de bonnes 
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pratiques, pour le secteur UTCATF, nécessite de répertorier les émissions/absorptions 
provenant de toutes les catégories de terres et de tous les GES pertinents (voir 
Tableau 8.2 ci-dessous). L’adoption des Recommandations du GIEC en matière de 
bonnes pratiques pour le secteur UTCATF, pour l’inventaire de GES, nécessite les 
étapes suivantes : 
 
1. Rendre compte de toutes les catégories et sous-catégories d’utilisation des terres, de 

tous les bassins de carbone et gaz non CO2, en fonction de l’analyse des catégories 
de sources/puits clefs (Tableau 6.1). 

2. Sélectionner le système de classification de l’utilisation des terres adopté au niveau 
national (catégories et sous-catégories) pour l’estimation de l’inventaire. Chaque 
catégorie de terre fait l’objet d’une nouvelle subdivision en : 

a.Terres restant dans la même catégorie (p. ex. forêt restant forêt) ;  
b.Autre catégorie de terres convertie en cette catégorie de terres (p. ex. prairie 

convertie en forêt).  
3. Sélectionner le système de classification des terres le mieux adapté au pays.  
4. Réaliser une analyse des catégories de sources/puits clefs pour identifier les éléments 

clefs suivants : 
a.Catégories et sous-catégories de terres 
b.Gaz non CO2 
c. Bassins de carbone. 

5. Sélectionner le niveau approprié pour les catégories et sous-catégories de terres 
clefs, les gaz non CO2 et les bassins de carbone, sur la base de l’analyse des 
catégories clefs et des ressources disponibles pour le processus d’inventaire. 

6. Rassembler les DA requises, en fonction du niveau choisi, à partir de bases de 
données régionales, nationales et mondiales. 

7. Collecter les facteurs d’émissions/d’absorptions, en fonction du niveau choisi, à 
partir de bases de données régionales, nationales et mondiales, d’inventaires 
forestiers, d’études sur les inventaires nationaux de GES, d’expériences et 
d’enquêtes de terrain, et de l’utilisation de la BDFE. 

8. Sélectionner la méthode d’estimation (équations), sur la base du niveau choisi, 
quantifier les émissions et les absorptions pour chaque catégorie d’utilisation des 
terres, bassin de carbone et gaz non CO2. Adopter la feuille de travail par défaut 
fournie dans les Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques pour le 
secteur UTCATF. 

9. Estimer l’incertitude. 
10. Adopter les procédures d’assurance de la qualité/de contrôle de la qualité (AQ/CQ) 

et répertorier les résultats. 
11. Présenter les émissions et les absorptions de GES en utilisant les tableaux de 

présentation. 
12. Documenter et archiver toutes les informations utilisées pour générer l’inventaire, y 

compris l’ensemble des DA, FE, sources de données, méthodes utilisées et 
procédures d’AQ/de CQ adoptées pour les différentes catégories de terres et les 
différents systèmes de gestion, bassins de carbone et gaz non CO2. 
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6.2 Catégories d’utilisation des terres et GES conformément aux 
Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques pour le 
secteur UTCATF 
 
Les Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques pour le secteur 
UTCATF ont adopté deux avancées majeures par rapport à la Version révisée 1996 
des Lignes directrices du GIEC : 

i) L’introduction de trois niveaux de méthodes hiérarchiques, qui vont des 
données par défaut et des équations simples à l’utilisation de données et de 
modèles spécifiques aux pays pour tenir compte des circonstances nationales ; 

ii) Une approche reposant sur les catégories d’utilisation des terres, pour 
organiser les méthodologies. 

 
Les Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques pour le secteur 
UTCATF ont adopté six catégories de terres pour assurer une représentation 
cohérente et complète de toutes les catégories de terres, en couvrant toute la surface 
géographique d’un pays. Les catégories et sous-catégories d’utilisation des terres, et 
les gaz et bassins de carbone pertinents, utilisés dans les Recommandations du GIEC 
en matière de bonnes pratiques pour le secteur UTCATF, sont indiqués sur le Tableau 
6.1 (ci-dessous). 

- Les émissions et absorptions de CO2 sont estimées pour tous les bassins de 
carbone, notamment :  

o La biomasse aérienne (BA), la biomasse souterraine (BS), le 
carbone des sols, la matière organique morte (MOM) et la litière 
ligneuse ; 

- Les gaz non CO2 estimés comprennent :  
o Le CH4, le N2O, le CO et le NOX. 

Tableau 6.1 
Catégories et sous-catégories d’utilisation des terres, bassins de carbone et gaz 
non CO2 

Principales 
catégories de 

terres 

Sous-catégories  
(basées sur la 

transformation) 

Niveau désagrégé Bassins de 
carbone 

Gaz 
non 
CO2 

Forêt Forêt restant forêt - À feuillage persistant, 
à feuilles caduques, etc. 
- Eucalyptus, forêt 
secondaire 

BA, BS, 
MOM, 

litière et 
carbone 
des sols 

CH4, 
N2O 

Terre convertie en forêt 

Sol cultivé Sol cultivé restant sol cultivé - Irrigué, non irrigué 
- Paddy, irrigué, culture 
sèche 
- Noix de coco, café, 
thé, etc. 

Terre convertie en sol cultivé 

Prairie Prairie restant prairie 
- Régions climatiques 

Terre convertie en prairie 
Zone humide Zone humide restant zone 

humide 
- Tourbière 
- Terre inondée 

Terre convertie en zone 
humide 

Habitations Habitation restant habitation  
Terre convertie en habitations  

Les sources of gaz non CO2 sont les suivantes : le N2O et le CH4 provenant des feux de forêts, le N2O 
provenant des forêts gérées (fertilisées), le N2O provenant du drainage des sols forestiers, le N2O et le 
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CH4 provenant des zones humides gérées et les émissions de N2O provenant des sols, à la suite  de la 
conversion d’utilisation des terres. 
 

6.3. Caractéristiques de l’approche reposant sur les catégories 
d’utilisation des terres 
 
Forêt 

- Estimation des variations des stocks de carbone et des 
émissions/absorptions de GES associées aux évaluations du carbone 
organique de la biomasse et des sols, pour les forêts et les terres converties 
en forêts ; 

- Proposer des méthodologies pour cinq bassins de carbone ; 
- Etablir un lien entre la biomasse et les bassins de carbone des sols pour les 

mêmes surfaces de terres (aux niveaux supérieurs) ; 
- Estimer l’augmentation annuelle des stocks de carbone de la biomasse 

vivante (BA + BS), la diminution des stocks de carbone et les variations 
nettes des stocks de carbone ; 

- Estimer les variations des stocks de carbone du bois mort, de la litière, et 
les variations annuelles nettes du stock de carbone de la MOM ; 

- Estimer les variations des stocks de carbone des sols minéraux et des sols 
organiques, et les variations annuelles nettes du stock de carbone des sols. 

 
Sol cultivé  

- Proposer des méthodes permettant d’estimer les variations des stocks de 
carbone des sols cultivés et les émissions de N2O provenant de 
conversions d’utilisation des terres en sols cultivés ; 

- Estimer les variations annuelles des stocks de carbone de biomasse vivante, 
sur la base de la surface annuelle des sols cultivés présentant de la 
biomasse ligneuse vivace et du taux de croissance annuel de la biomasse 
ligneuse vivace, en déduisant la récolte du carbone de biomasse ; 

- Estimer les variations annuelles des stocks de carbone des sols minéraux, 
sur la base d’estimations du stock de carbone organique des sols (COS) 
pour l’année t (la période par défaut est de 20 ans) et du COS dans l’année 
d’inventaire en cours ; 

- Estimer les variations annuelles des stocks de carbone des sols organiques, 
sur la base d’estimations de la surface de terre comportant des sols 
organiques et du FE pour les sols organiques cultivés ; 

- Estimer les variations annuelles des stocks de carbone de la biomasse 
vivante, des sols minéraux et des sols organiques, pour différentes 
catégories de terres converties en sols cultivés ; 

- Estimer les émissions annuelles de N2O provenant de sols minéraux à la 
suite de l’ajout d’azote (N) (sous la forme d’engrais, de fumier et de 
résidus de cultures) et du N rejeté par la minéralisation de la matière 
organique des sols. 

 
Prairie :  

- Les stocks de carbone des prairies sont influencés par les activités 
humaines et les perturbations naturelles, parmi lesquelles la récolte de 
biomasse ligneuse, la dégradation des parcours, le pacage, les feux, la 
réhabilitation, la gestion des pâturages, etc. ; la BS, qui comprend la 
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biomasse racinaire et la matière organique des sols, prédomine dans les 
prairies ; 

- Proposer des méthodologies pour estimer les variations des stocks de 
carbone de la biomasse vivante et des sols dans les prairies et les terres 
converties en prairies ; 

- Estimer les variations annuelles des stocks de carbone de la biomasse 
vivante et du carbone des sols (sols minéraux et sols organiques cultivés) 
dans les prairies restant prairies et les terres converties en prairies ; 

- Proposer des méthodologies pour estimer les émissions de non CO2 

provenant des feux de végétation, sur la base de la surface de prairie brûlée, 
de la masse de combustible disponible, de l’efficacité de combustion et du 
facteur d’émissions pour chaque GES provenant des prairies restant 
prairies et des terres converties en prairies. 

 
Zones humides :  

- Inclure les terres qui sont couvertes ou saturées d’eau pendant tout ou 
partie de l’année et qui n’entrent pas dans la catégorie des forêts ni dans 
d’autres catégories ; 

- Faire la distinction entre les zones humides gérées et les zones humides 
non gérées ; 

- Proposer des méthodologies pour estimer les GES, parmi lesquels le CO2, 
le CH4 et le N2O ; 

- Proposer une méthodologie pour estimer les GES pour les ‘zones humides 
restant des zones humides’, en annexe, et pour les GES provenant de 
‘terres converties en zones humides’, dans le corps du texte ; 

- Estimer les variations des stocks de carbone des terres converties en zones 
humides à la suite de l’extraction de tourbe, et des terres converties en 
terres inondées ; 

- Estimer les émissions de N2O provenant du drainage des tourbières et des 
terres inondées, et les émissions de CH4 provenant des terres inondées ; 

- Estimer les variations annuelles des stocks de carbone de la biomasse 
vivante dans les terres converties en terres inondées. 

 
Habitations : 

- Comprennent toutes les classes de formations arboricoles des zones 
urbaines et des arbres des villages ; 

- Proposer des méthodologies pour estimer les émissions et les absorptions 
de CO2, pour les ‘terres converties en habitations’ et pour les ‘habitations 
restant des habitations’ (en annexe) ; 

- Proposer des méthodes permettant d’estimer les variations annuelles des 
stocks de carbone de la biomasse vivante dans les ‘forêts converties en 
habitations’, sur la base de la surface de terre convertie, et du stock de 
carbone de la biomasse vivante immédiatement avant et après conversion 
en habitations. 

 
Autres terres : 

- Comprennent les sols dénudés, les roches, les glaciers et toutes les surfaces 
de terres qui n’entrent pas dans tout autre catégorie d’utilisation des terres ; 
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- Expliquer que les variations des stocks de carbone et les 
émissions/absorptions non CO2 nécessitent d’être évaluées pour la 
catégorie des ‘autres terre restant autres terres’ ; 

- Proposer des méthodologies pour estimer les variations annuelles des 
stocks de carbone des ‘terres converties en autre terres’, sur la base des 
estimations de la variation des stocks de carbone de la biomasse vivante et 
du COS. 

 
 
Comparaison entre la Version révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC et les 
Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques pour les catégories 
UT/CATF : 

- Il n’existe pas de lien catégorie-par-catégorie entre les catégories de la 
Version révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC (5A à 5E) et les 
catégories de terres (forêt, sol cultivé, etc.) des Recommandations du 
GIEC en matière de bonnes pratiques pour le secteur UTCATF. 

- Des catégories complémentaires de terres, bassins de carbone et gaz non 
CO2 sont présentes dans les Recommandations du GIEC en matière de 
bonnes pratiques pour le secteur UTCATF. 

- Pour chaque catégorie de terres des Recommandations du GIEC en matière 
de bonnes pratiques pour le secteur UTCATF, différentes catégories de la 
Version révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC doivent être estimées. 
Par exemple, la catégorie ‘forêt restant forêt’ des  Recommandations du 
GIEC en matière de bonnes pratiques pour le secteur UTCATF correspond 
à la catégorie 5A de la Version révisée 1996 des Lignes directrices du 
GIEC, tandis que, pour ‘terre convertie en forêt’, les catégories 
correspondantes de la Version révisée 1996 des Lignes directrices du 
GIEC sont les catégories 5A, 5C et 5D. 

- Se reporter à la section 8.3 pour de plus amples informations concernant 
les liens entre les tableaux de présentation de la Version révisée 1996 des 
Lignes directrices du GIEC et ceux des Recommandations du GIEC en 
matière de bonnes pratiques pour le secteur UTCATF. 

 

6.4 Choix méthodologique – identification des catégories (de 
sources/puits) clefs 
 
Les Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques (2000) définissent 
une catégorie de sources/puits clef, qui est « une catégorie prioritaire dans le système 
d’inventaire national car son estimation exerce une influence importante sur 
l’inventaire total des GES directs d’un pays en termes de niveau absolu d’émissions 
(d’absorptions), de tendances des émissions (ou des absorptions), ou les deux ». Dans 
cette section, le terme Catégorie Clef est utilisé pour représenter à la fois les sources 
et les puits. L’analyse des catégories clefs aide un pays à atteindre les niveaux de 
certitude les plus élevés possibles, tout en utilisant efficacement les ressources 
limitées allouées au processus d’inventaire. La décision de savoir quel est le niveau à 
utiliser et où des ressources doivent être allouées pour améliorer l’inventaire, doit 
tenir compte de l'analyse des catégories clefs. L’analyse des catégories clefs est 
nécessaire pour répondre aux questions suivantes : 
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- Quelles sont les catégories d’utilisation 
des terres qui sont critiques ? 

- Quelle est la sous-catégorie de terres qui 
est importante ? 

- Quels sont les bassins de carbone qui sont 
importants ? 

- Quels sont les gaz non CO2 qui sont 
importants ? 

 
Un système d’utilisation des terres ou un bassin de carbone ou un gaz non CO2 
est important si sa contribution aux émissions/absorptions de GES représente 
entre 25 et 30 pour cent de l’inventaire national total ou de l’inventaire du secteur 
CATF. Il est important de noter que l’analyse des catégories de sources/puits clefs 
proposée dans les Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques, pour le 
secteur UTCATF (qui est basée sur les catégories d’utilisation des terres), n’est pas 
directement applicable aux catégories utilisées (5A à 5D) dans la Version révisée 
1996 des Lignes directrices du GIEC.  
 
L’analyse des catégories clefs doit être réalisée au niveau de la catégorie de sources 
ou de puits du GIEC (c’est-à-dire au niveau auquel les méthodes du GIEC sont 
décrites). L’analyse doit être réalisée par utilisation des émissions d’équivalent CO2 
calculées en utilisant les potentiels de réchauffement du globe. 
 
L’évaluation des catégories clefs doit être réalisée séparément pour chacun des gaz 
car les méthodes, les FE et les incertitudes qui s’y rapportent diffèrent pour chaque 
gaz. Pour chaque catégorie clef, l’agence chargée de l’inventaire doit déterminer si 
certaines sous-catégories sont particulièrement importantes (c’est-à-dire représentent 
une part importante des émissions). Dans le cas d’émissions/d’absorptions de CO2, 
une certaine catégorie de terres (par exemple, une terre convertie en forêt) et un 
certain bassin de carbone (p. ex. la BA) peuvent être à l’origine d’une part dominante 
d’émissions/d’absorptions nettes de CO2. 
 
Cette section présente une approche générique de l'analyse des catégories clefs, sur la 
base d’arborescences de décisions. Les arborescences de décisions ci-dessous sont 
destinées à sélectionner la catégorie de terres, les bassins de carbone et les non CO2, 
parmi différentes catégories d’utilisation des terres. 
 

- Identification du niveau approprié pour des terres restant dans la 
même catégorie d’utilisation des terres (Figure 6.1), par exemple 
forêt restant forêt : 

o Identifier la catégorie de terres qui est importante (forêt 
restant forêt ou prairie restant prairie, etc.) ; 

o Quel est le gaz qui est important ? (CO2 ou CH4 ou N2O) 
o Quel est le bassin de carbone qui est important ? (biomasse 

ou MOM ou carbone des sols). 
 

- Identification du niveau approprié pour des terres converties en une 
autre catégorie d’utilisation des terres (Figure 6.2), par exemple 
autre terre convertie en forêt : (pour les trois mêmes catégories que 
ci-dessus ; catégorie d’utilisation des terres, gaz et bassins de 
carbone. 
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Figure 6.1 
Arborescence de décisions pour l’identification d’un niveau approprié pour des terres restant 
dans la même catégorie d’utilisation des terres 
 

 
 

Nota 1 : l’utilisation de 20 ans, en tant que seuil, est cohérente avec les valeurs par défaut contenues 
dans la Version révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC. Les pays peuvent utiliser des périodes 
différentes si ceci est judicieux pour tenir compte de leurs circonstances nationales. 
Nota 2 : le concept de catégories clefs est expliqué à la section 6.3 (ci-dessus). 
Nota 3 : se reporter aux Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques pour le secteur 
UTCATF, chapitre 3, pour la caractérisation des sous-catégories. 
Nota 4 : une sous-catégorie est importante si elle représente 25–30 pour cent des émissions/absorptions 
de toute la catégorie. 
Nota 5 : voir Encadré 6.1 pour la définition des niveaux. 
Nota 6 : FF : forêt restant forêt, GG : prairie restant prairie. CC : sol cultivé restant sol cultivé, WW : 
zone humide restant zone humide, SS : habitation restant habitation, OO : autre terre restant autre terre. 
* Si un pays fait état de produits du bois récoltés (HWP), en tant que bassin séparé, celui-ci doit être 
traité en tant que sous-catégorie.  
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Figure 6.2 
Arborescence de décisions pour l’identification d’un niveau approprié pour des terres converties 
en une autre catégorie d’utilisation des terres 

 

Nota 1 : l’utilisation de 20 ans, en tant que seuil, est cohérente avec les valeurs par défaut contenues 
dans la Version révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC. Les pays peuvent utiliser des périodes 
différentes si ceci est judicieux pour tenir compte de leurs circonstances nationales. 
Nota 2 : le concept de catégories clefs est expliqué à la section 6.3 ci-dessus. 
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Nota 3 : Se reporter aux Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques pour le secteur 
UTCATF, chapitre 3, pour la caractérisation des sous-catégories. 
Nota 4 : une sous-catégorie est importante si elle représente 25-30 pour cent des émissions/absorptions 
de toute la catégorie. 
Nota 5 : Voir Encadré 6.1 pour la définition des niveaux.  
Nota 6 : LF : terre convertie en forêt, LG : terre convertie en prairie. LC : terre convertie en sol cultivé, 
LW : terre convertie en zone humide, LS : terre convertie en habitation, LO : terre convertie en autre 
terre. 
* Si un pays fait état de produits du bois récoltés (HWP), en tant que bassin séparé, celui-ci doit être 
traité en tant que sous-catégorie. 
 

6.5 Structure par niveaux : sélection et critères 
 
La Version révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC a introduit trois niveaux de 
complexité et d’échelle géographique auxquels les experts nationaux peuvent 
travailler, en fonction de l’importance de la catégorie de sources/puits, de la 
disponibilité des données et d’autres moyens. Les Recommandations du GIEC en 
matière de bonnes pratiques pour le secteur UTCATF fournissent aux utilisateurs trois 
« niveaux » méthodologiques pour estimer les émissions/absorptions de GES pour 
chaque source. Les trois niveaux définis par les Recommandations du GIEC en 
matière de bonnes pratiques pour le secteur UTCATF correspondent pratiquement aux 
trois niveaux de complexité donnés dans la Version révisée 1996 des Lignes 
directrices du GIEC, bien qu’ils n’aient pas été appelés Niveaux dans la Version 
révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC, Volume 3, Manuel de Référence. Les 
niveaux correspondent à une progression entre l’utilisation d’équations ou de 
méthodes simples, avec des données par défaut, et l’utilisation de données spécifiques 
aux pays dans des systèmes nationaux plus complexes. Les trois niveaux sont 
récapitulés dans l’Encadré 6.1. Les niveaux progressent implicitement, entre le niveau 
le plus bas et le niveau le plus élevé de certitude des estimations, en fonction : 

- de la complexité méthodologique ; 
- de la spécificité régionale des paramètres modèles ; 
- de la résolution spatiale et de l’étendue des DA. 

 

ENCADRE 6.1 CADRE DE LA STRUCTURE PAR NIVEAUX 

Le Niveau 1 utilise la méthode par défaut de base fournie pour le secteur CATF dans la Version 
révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC. Les méthodes par défaut, y compris la procédure de 
calcul, sont décrites dans la Version révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC, Volume 2, 
Manuel de travail (Feuilles de travail 5A à 5D). Les facteurs d’émissions fournis dans la Version 
révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC et les Recommandations du GIEC en matière de 
bonnes pratiques pour le secteur UTCATF pourraient être utilisés avec les données de la BDFE. 
Les méthodologies de Niveau 1 utilisent habituellement des DA spatialement « brutes » comme, 
par exemple, les estimations de données sur les activités disponibles au niveau national ou au 
niveau mondial, par exemple les taux de déforestation, l’utilisation du bois de feu et les récoltes de 
bois d’œuvre. De même, les FE pourraient être tirés de bases de données mondiales ou régionales. 
Le Niveau 2 peut utiliser la même approche méthodologique que le Niveau 1, mais il utilise des 
DA et des FE qui sont prélevés de sources nationales. Les DA/FE définis par les pays conviennent 
mieux pour les régions climatiques et les systèmes d’utilisation des terres. Des DA de plus grande 
résolution ou désagrégées sont généralement utilisées au Niveau 2 pour correspondre aux 
coefficients définis par les pays pour des régions spécifiques et des catégories d’utilisation des 
terres spécialisées. 
Le Niveau 3 utilise des méthodes d’ordre supérieur, dont des modèles et systèmes de mesure  
d’inventaires adaptés aux circonstances nationales, reproduits au fil du temps, pilotés par des DA 
de haute résolution et désagrégés au niveau sous-national. Ces méthodes d’ordre supérieur 
fournissent des estimations d’une plus grande certitude que les niveaux inférieurs ne le font. Ces 
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systèmes peuvent être des combinaisons de systèmes de données d’âge, de classe/de production 
basés sur des systèmes d’informations géographiques, avec des connexions aux modules de sols, 
en intégrant plusieurs types de contrôle. Les parcelles de terre qui font l’objet d’un changement 
d’affectation des terres peuvent être suivies dans le temps. Dans la plupart des cas, ces systèmes 
sont fonction du climat, et ils fournissent ainsi des estimations de sources présentant une 
variabilité inter-annuelle. Les modèles doivent être soumis à des contrôles de qualité, des audits et 
des validations.  

 

 
6.6 Combinaison de niveaux 
 
Les experts des Parties NAI peuvent adopter de multiples niveaux dans l’inventaire de 
GES pour le secteur UTCATF : 
 

- Pour différentes catégories d’utilisation des terres ;  
- Dans une catégorie d’utilisation des terres donnée, pour différents bassins de 

carbone ;  
- Dans un bassin de carbone, pour les DA et facteurs d’émissions.  

 
En utilisant les Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques pour le 
secteur UTCATF, les experts chargés de l’inventaire pourraient adopter le Niveau 2 
pour la forêt et le Niveau 1 pour la prairie. De plus, au sein de la forêt et pour les 
bassins de carbone de la biomasse, les experts pourraient utiliser le Niveau 2 pour la 
BA et le Niveau 1 pour la BS. Quel que soit le niveau, les pays doivent indiquer quels 
sont les niveaux qui ont été utilisés pour les différentes catégories et les différents 
bassins, de même  que les FE et DA utilisés pour préparer l’estimation. Pour les 
niveaux supérieurs, les agences d’inventaires peuvent avoir à fournir une 
documentation complémentaire pour justifier les décisions prises d’utiliser des 
méthodologies plus sophistiquées ou des paramètres spécifiques au pays. Le passage 
des niveaux inférieurs aux niveaux supérieurs nécessitera habituellement des 
ressources plus importantes, et des compétences institutionnelles et techniques. Pour 
les catégories clefs, il convient d’adopter dans la mesure du possible des niveaux 
supérieurs, et d’utiliser des facteurs d’émissions/d’absorptions spécifiques au pays 
et spécifiques à la région climatique.  
 

7. Comparaison Entre la Version révisée 1996 des Lignes 
directrices du GIEC et les Recommandations du GIEC en 
matière de bonnes pratiques pour le secteur UTCATF 
 
Les Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques pour le secteur 
UTCATF avaient pour objectifs i) de surmonter les limites méthodologiques de la 
Version révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC, ii) d’aider les Parties à préparer 
des inventaires précis, cohérents, complets, comparables et transparents et iii) de 
réduire l’incertitude des inventaires de GES. Cependant, il y a des différences entre la 
Version révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC et les Recommandations du 
GIEC en matière de bonnes pratiques pour le secteur UTCATF, en ce qui concerne : 

- L’approche méthodologique ; 
- Les catégories de terres incluses ;  
- Les bassins de carbone estimés ; 
- Les DA et FE requis. 
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7.1 Approche et méthodes adoptées – approche par défaut 
 
Les différences, dans l’approche et les méthodes de la Version révisée 1996 des 
Lignes directrices du GIEC, par rapport aux  Recommandations du GIEC en matière 
de bonnes pratiques pour le secteur UTCATF, sont succinctement présentées sur le 
Tableau 7.1. 
 
Tableau 7.1 
Méthodes adoptées dans les Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques pour le 
secteur UTCATF et dans la Version révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC – approche par 
défaut 

Recommandations du GIEC en 
matière de bonnes pratiques pour le 

secteur UTCATF 

Version révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC 

i) Approche basée sur les catégories de 
terres, couvrant les forêts, les sols 
cultivés, les prairies, les zones humides, 
les habitations et autres 

i) Approche basée sur quatre catégories, 5A à 5D (se 
reporter à la section 5.1). Toutes les catégories de terres 
n’y figurent pas, parmi lesquelles le café, le thé, les noix 
de coco, etc. Manque de clarté concernant l’agroforesterie 

ii) Ces catégories de terres sont 
resubdivisées en : 

- Terres restant dans la même 
catégorie d’utilisation 

- Autres terres converties dans cette 
catégorie de terres 

ii) Catégories de forêts et de prairies définies 
différemment en 5A et 5B  

iii) Méthodes données pour tous les 
bassins de carbone : BA, BS, MOM et 
carbone des sols, et tous les gaz non 
CO2 

iii) Méthodes proposées essentiellement pour la BA et le 
carbone des sols.  

- Suppose, par défaut, que les variations des stocks de 
carbone des bassins de MOM ne sont pas importantes 
et qu’elles peuvent être considérées comme égales à 
zéro, c’est-à-dire que les entrées compensent les 
pertes  

- De même, les augmentations ou les variations de BS 
sont généralement considérées comme étant égales à 
zéro 

iv) Analyse des catégories de 
sources/puits clefs proposées pour 
sélectionner : 

- Les catégories de terres 
importantes, 

- Les sous-catégories de terres 
importantes 

- Les bassins de carbone importants 
- Le CO2 et les gaz non CO2 

importants 

iv) Analyse des catégories de sources/puits clefs non 
proposée 

v) Structure à trois niveaux présentée 
pour le choix des méthodes, DA et FE 

v) Présentation d’une approche reposant sur une structure 
à trois niveaux, mais son application pour choisir les 
méthodes, DA et FE n'est pas proposée 

vi) La biomasse et les bassins de 
carbone des sols sont liés, en particulier 
aux Niveaux 2 et 3 

vi) Pas de liens entre les variations du stock de biomasse et 
de carbone des sols dans une végétation ou un type de 
forêt donné 

 

7.2 Données sur les activités clefs requises – approche par défaut 
 
Le Tableau 7.2 présente quelques exemples de différences au niveau des DA requises 
pour adopter les Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques pour le 
secteur UTCATF et la Version révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC. 
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Cependant, les DA courantes requises (p. ex. l’utilisation de bois de feu, le bois/bois 
rond commercial) pour les deux ne figurent pas sur le Tableau 7.2. 
 
Tableau 7.2 
Exemples de DA requises pour les Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques 
pour le secteur UTCATF et pour la Version révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC 

Recommandations du GIEC en matière de 
bonnes pratiques pour le secteur UTCATF 

Version révisée 1996 des Lignes 
directrices du GIEC 

Forêt 
i) Surface de forêt restant forêt : 

- Désagrégation conformément à la région 
climatique, au type de végétation, aux 
espèces, au système de gestion, à l’âge, etc. 

ii) Surface d'autre catégorie de terres converties en 
forêt : 

- Désagrégation telle que mentionnée ci-
dessus 

iii) Surface de forêt affectée par des perturbations 
iv) Surface de forêt soumise au passage de l’état (i) 
à l’état (j) 
v) Surface de forêt brûlée 
vi) Terre boisée totale dérivée de sols cultivés/ 
prairies 
vii) Surface de terre convertie en forêt par : 

- régénération naturelle 
- mise en place de plantations 

Catégories 5A à 5D 
i) Surface de plantations/forêts 
ii) Surface convertie annuellement 
iii) Surface moyenne convertie (moyenne de 
10 ans) 
iv) Surface abandonnée et en cours de 
régénération :  

- 20 ans avant l’année de l’inventaire 
- 20–100 ans avant l’année de 

l’inventaire 
v) Surface présentant différents systèmes 
d’utilisation des terres/de gestion et types de 
sols : 

- au cours de l’année t (année de 
l’inventaire) 

- 20 ans avant l’année t 
vi) Surface présentant des sols organiques 
gérés 

Sol cultivé, prairie, zone humide, etc. 
- Catégorisation similaire à la catégorisation 

ci-dessus et besoins en données similaires 
 

7.3 Facteurs d’émissions clefs requis  – approche par défaut 
 
Il y a un certain nombre de FE communs à la fois à la Version révisée 1996 des 
Lignes directrices du GIEC et aux Recommandations du GIEC en matière de bonnes 
pratiques pour le secteur UTCATF, parmi lesquels : le taux de croissance de la BA, la 
densité de la biomasse, le stock de BA, la densité du carbone des sols, la fraction de la 
biomasse laissée en décomposition. 
 
Cependant, il y a un grand nombre de FE additionnels requis pour adopter l’approche 
des Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques pour le secteur 
UTCATF. Certains d’eux sont présentés sur le Tableau 7.3. 
 
Tableau 7.3 
Exemples de facteurs d’émissions requis pour les Recommandations du GIEC en matière de 
bonnes pratiques pour le secteur UTCATF 

Facteur d’expansion de la biomasse (FEB) pour 
conversion de l’augmentation annuelle nette 
(écorce comprise) en augmentation de la 
biomasse ligneuse de surface 

Transfert annuel de biomasse à partir du bois mort 

Racine : coefficient de pousse adapté à 
l’augmentation 

Stock de litière selon différents systèmes de 
gestion  

FEB pour convertir les volumes de bois rond 
extraits en BA totale (écorce comprise) 

Carbone organique des sols dans différents 
systèmes de gestion 

Transfert annuel de biomasse dans le bois mort Masse de combustible à base de biomasse présent 
dans la surface soumise au brûlage 
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7.4 Raisons d’adopter les Recommandations du GIEC en matière de 
bonnes pratiques pour le secteur UTCATF  
 
L’adoption de l'approche des Recommandations du GIEC en matière de bonnes 
pratiques pour le secteur UTCATF conduira à une amélioration de l’inventaire de 
GES, une diminution de l’incertitude, une représentation complète et cohérente de 
toutes les catégories de terres, une estimation des émissions/absorptions de GES 
provenant de toutes les catégories de terres (résultant de l’utilisation des terres ainsi 
que du changement d’affectation des terres) et à la prise en compte de tous les bassins 
de carbone et gaz non CO2 pertinents (sur la base de l’analyse des catégories de 
sources/puits clefs). Ceci nécessite des DA et des FE pour les catégories de terres, 
bassins de carbone et gaz non CO2 complémentaires ajoutés. Cependant, l’adoption de 
l’approche des Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques pour le 
secteur UTCATF aide à utiliser plus efficacement les ressources d'inventaires limitées, 
en ne concentrant ses efforts que sur les catégories de terres, bassins de carbone, gaz 
non CO2 clefs (ou importantes) identifiées, ainsi que sur les DA et FE pertinents. Les 
raisons d’adopter l’approche des Recommandations du GIEC en matière de bonnes 
pratiques pour le secteur UTCATF sont les suivantes : 
 

 Répond à la plupart des limites et inadéquations méthodologiques de la 
Version révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC ; 

 Adopte l’analyse des catégories de sources/puits clefs, qui permet de dédier 
les ressources d’inventaires limitées aux catégories de sources/puits clefs, aux 
bassins de CO2 et aux gaz non CO2 ; 

 Permet d’estimer les variations des stocks de carbone et les émissions non 
CO2 pour toutes les zones géographiques pertinentes ; 

 Tient compte des cinq bassins de carbone ; 
 Assure une représentation cohérente des terres pour les inventaires 

périodiques à long terme ; 
 Réduit l’incertitude des estimations de GES. 

 
 

8. Présentation de l’Inventaire de GES dans le secteur 
UT/CATF 
 

8.1 Tableau de Présentation de l’Inventaire de GES dans le secteur 
CATF conformément à la Version révisée 1996 des Lignes directrices 
du GIEC 
 
Selon la Version révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC, les estimations de GES 
pour le secteur CATF, par utilisation des quatre catégories ci-dessus (5A à 5D), 
doivent être présentées en utilisant le Tableau 8.1. Les émissions et les absorptions de 
dioxyde de carbone sont présentées pour toutes les catégories (5A à 5E) et les gaz 
traces doivent être présentés pour la conversion des forêts et des praires soumises au 
brûlage de la biomasse à l'air libre (5B). En plus du Tableau Récapitulatif (8.1), les 
détails des feuilles de travail précisant toutes les DA et tous les facteurs 
d’émissions/d’absorptions pourraient être présentés pour augmenter la transparence de 
l’inventaire. Les émissions/absorptions sont exprimées en Gigagrammes (Gg) (1 000 
tonnes) de CO2.  
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Tableau 8.1 
Tableaux de présentation de l’Inventaire de GES dans le secteur CATF (en Gg) 

Catégories du CATF Emissions 
de CO2 

Absorption/prise 
de CO2 

CH4 N2O CO NOX 

5A. Evolutions de la forêt et des autres 
stocks de biomasse ligneuse 

      

5B. Conversion des forêts et des prairies       
5C. Abandon de sols cultivés, 
pâturages, forêts de plantation ou autres 
terres gérées 

      

5D. Emissions et absorptions de CO2 
des sols 

      

5E. Autres       
TOTAL       

   Source : Manuel de l’Utilisateur de la CCNUCC concernant les Lignes Directrices relatives aux 
Communications Nationales émanant des Parties non visées à l’Annexe I 
<http://unfccc.int/resource/userman_nc.pdf>. 
 

8.2 Tableau de Présentation de l’inventaire de GES dans le secteur 
UTCATF conformément aux Recommandations du GIEC en matière 
de bonnes pratiques pour le secteur UTCATF 
 
Les tableaux de présentation des estimations des émissions/absorptions de GES, 
préparées en utilisant l’approche des Recommandations du GIEC en matière de 
bonnes pratiques pour le secteur UTCATF, et leur lien avec la présentation selon la 
Version révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC, sont présentés sur le Tableau 
8.2. La colonne deux indique les catégories pertinentes de la Version révisée 1996 des 
Lignes directrices du GIEC, sous la forme de 5A à 5E. 
 
Tableau 8.2 
Tableaux de présentation de l’inventaire de GES par utilisation des Recommandations du GIEC 
en matière de bonnes pratiques pour le secteur UTCATF, indiquant le lien avec la Version 
révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC 

Catégories de sources et puits de 
GES tirées des Recommandations 

du GIEC en matière de bonnes 
pratiques pour le secteur 

UTCATF 

Version 
révisée 

1996 des 
Lignes 

directrices 
du GIEC 

Emissions/ 
absorptions 

Nettes de CO2 
(1) 

CH4 N2O NOX CO 

(Gg) 

5. Catégories Totales d’Utilisation 
des Terres 

      

5.A. Forêt       
5.A.1. Forêt restant Forêt 5A      
5.A.2. Terre convertie en Forêt 5A, 5C, 5D      
5.B. Sol cultivé       
5.B.1. Sol cultivé restant Sol cultivé 5A, 5D      
5.B.2. Terre convertie en Sol cultivé 5B, 5D      
5.C. Prairie       
5.C.1. Prairie restant Prairie 5A, 5D      
5.C.2. Terre convertie en Prairie 5C, 5D      
5.D. Zones humides (2)       
5.D.1. Zones humides restant Zones 
humides 

5A, 5E      

5.D.2. Terre convertie en Zones 5B, 5E      
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humides 
5.E. Habitations (2)       
5.E.1. Habitations restant 
Habitations 

5A      

5.E.2. Terre convertie en 
Habitations 

5B, 5E      

5.F. Autres Terres (2)       
5.F.1. Autre Terre restant Autre 
Terre 

5A      

5.F.2. Terre convertie en Autre 
Terre 

5B, 5E      

5.G. Autres (préciser) (2)       
Produits du Bois Récoltés (2)       

   (1) Conformément à la Version révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC, et aux fins de la 
présentation, les signes correspondant aux absorptions sont toujours négatifs (–) et les signes 
correspondant aux émissions sont toujours positifs (+).  
 (2) Les Parties n’ont pas à préparer des estimations pour les zones humides, habitations, autres 
catégories de terres et produits du bois récoltés, les recommandations s’y rapportant étant fournies dans 
des annexes aux Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques pour le secteur UTCATF. 
Elles peuvent cependant le faire si elles souhaitent les présenter. 
Source : FCCC/CP/2003/6/Add.1., décision 13/CP.9, « Recommandations en matière de Bonnes 
Pratiques pour l’Utilisation des Terres, le Changement d’Affectation des Terres et la Foresterie dans la 
préparation d’inventaires nationaux de gaz à effet de serre selon la Convention”. 
 

8.3 Mise en correspondance ou lien entre la Version révisée 1996 des 
Lignes directrices du GIEC et les Recommandations du GIEC en 
matière de bonnes pratiques pour le secteur UTCATF 
 
Les liens entre l’approche reposant sur les catégories d’utilisation des terres des 
Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques pour le secteur UTCATF 
(forêt, sol cultivé, prairie, etc.) et les catégories (5A à 5E)  de la Version révisée 1996 
des Lignes directrices du GIEC sont présentés dans les tableaux de présentation des 
Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques pour le secteur UTCATF 
(Tableau 8.2). Cependant, les estimations d’inventaire obtenues en utilisant la Version 
révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC peuvent être différentes de celles 
obtenues en utilisant les Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques 
pour le secteur UTCATF, pour les raisons suivantes : 
 

 Inclusions de catégories additionnelles de terres, p. ex. 
l’agroforesterie, les noix de coco, le café, le thé ; 

 Inclusion de bassins de carbone additionnels : BS, MOM, etc. ; 
 Estimation de l’augmentation et des pertes de biomasse dans 

chaque catégorie ou sous-catégorie de terres ; 
 Lien entre la biomasse et le carbone des sols pour chaque catégorie 

de terres ; 
 Utilisation de valeurs par défaut améliorées. 
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9. Questions et problèmes d’ordre méthodologique dans 
l’inventaire de GES pour le secteur UTCATF en Utilisant la 
Version révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC 
 
Plus de 100 Parties NAI ont utilisé la Version révisée 1996 des Lignes directrices du 
GIEC pour préparer leurs inventaires de GES qu’elles ont communiqués dans le cadre 
des Communications Nationales. La CCNUCC a compilé et synthétisé 
périodiquement les informations contenues dans les Communications Nationales 
provenant des Parties NAI. Ces rapports de compilation et de synthèse ont mis en 
évidence plusieurs problèmes touchant à des questions d’ordre méthodologique, aux 
DA et aux FE, de même qu’à l’approche de la Version révisée 1996 des Lignes 
directrices du GIEC. Les problèmes touchant à des questions d’ordre méthodologique, 
aux DA et aux FE ont été compilés et ils sont présentés sur les Tableaux 9.1 à 9.3 
(tirés de FCCC/SBI/1999/11, FCCC/SBI/2000/15, FCCC/SBI/2001/14, 
FCCC/SBI/2002/16, FCCC/SBI/2003/13 et FCCC/SBSTA/2003/INF.10). 
 
9.1 Problèmes touchant à des questions d’ordre méthodologique 
 
Les questions d’ordre méthodologique concernent largement : 

- La compatibilité des catégories de terres de la Version révisée 1996 des 
Lignes directrices du GIEC avec la classification nationale, la grande 
incertitude de l’inventaire, les DA et les FE, le manque de données 
désagrégées, en particulier sur les types de végétation, le manque de clarté 
pour présenter les estimations des émissions/absorptions dans la forêt 
naturelle gérée, le manque de cohérence dans l’estimation/la présentation de 
la biomasse totale ou de la BA seulement, le manque de méthodes pour la BS 
et pour l’incorporation des surfaces non forestières telles que le café, le thé, 
les noix de coco et les noix de cajou, la difficulté de différenciation des forêts 
gérées (subissant des impacts anthropogènes) et des forêts naturelles, 
l’ambiguïté de la terminologie (c’est-à-dire afforestation, reforestation, forêt 
gérée), et la complexité de la méthodologie. 

 
Les paragraphes suivants présentent les questions d’ordre méthodologique listées ci-
dessus et l’approche adoptée par les Recommandations du GIEC en matière de bonnes 
pratiques pour le secteur UTCATF, ainsi que des options complémentaires 
d’amélioration. L’adoption des Recommandations du GIEC en matière de bonnes 
pratiques pour le secteur UTCATF réduit sensiblement les problèmes touchant aux 
questions d’ordre méthodologique. Cependant, les problèmes touchant aux DA et aux 
facteurs d’émissions/d’absorptions demeurent pour l’approche de la Version révisée 
1996 des Lignes directrices du GIEC et celle des Recommandations du GIEC en 
matière de bonnes pratiques pour le secteur UTCATF. 
  
Problème 1 : Manque de compatibilité entre les catégories de terres/forêts/types de 
végétation, systèmes/formats du GIEC et les circonstances nationales ou la 
classification nationale des forêts 
 
L’approche adoptée par les Recommandations du GIEC en matière de bonnes 
pratiques pour le secteur UTCATF pour surmonter ce problème, et les améliorations 
potentielles, sont présentées ci-dessous.  
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Approche des 
Recommandations du GIEC en 

matière de bonnes pratiques 
pour le secteur UTCATF 

Amélioration suggérée 

- L’approche basée sur les 
catégories de terres, couvrant six 
grandes catégories telles que les 
forêts et les sols cultivés, résout 
le problème de correspondance 
entre les catégories du GIEC et 
la classification nationale 
 
- Les Parties doivent utiliser des 
sous-catégories nationalement 
pertinentes (p. ex. les forêts 
pourraient être recatégorisées de 
la façon suivante : à feuillage 
persistant, à feuilles caduques, 
eucalyptus, teck, etc.) 
 
- Toutes les terres sont incluses 
dans l’inventaire : représentation 
complète et cohérente des terres 

- Adopter l'approche des Recommandations du 
GIEC en matière de bonnes pratiques pour le 
secteur UTCATF, afin d’obtenir une 
représentation cohérente et complète de toutes les 
catégories de terres 
 
- Remplacer les catégories du GIEC présentées 
dans le logiciel de la CCNUCC par une 
classification nationalement pertinente (p. ex. 
remplacer Acacia par d’autres espèces de 
plantations ou d’autres types de forêts naturelles)
 
- L’Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) propose 
une classification des types de forêts par défaut 
pour chaque pays 
 
- Il est préférable d’utiliser la classification 
nationale des forêts. Si l’on n’en dispose pas, 
utiliser la classification de la FAO 
 
- Lancer une télédétection nationale des surfaces 
de forêts 

 
Le logiciel de la CCNUCC a défini 18 catégories (lignes de la feuille de calcul) telles 
que l’Acacia et l’Eucalyptus. Il est probable que les Parties aient des catégories 
différentes et/ou plus de catégories. 
 
Problème 2 : Grande incertitude de l’estimation d’inventaire 
 

Approche des Recommandations du 
GIEC en matière de bonnes 

pratiques pour le secteur UTCATF 

Amélioration suggérée 

- Adopter l’analyse des catégories de 
sources/puits clefs pour identifier les 
catégories de terres, bassins de 
carbone et gaz non CO2 en vue de 
l’allocation des ressources 
d’inventaire 
 
- Estimer tous les bassins de carbone 
et gaz non CO2 pertinents 
 
- Sélectionner un niveau/une 
méthode approprié(e) pour chaque 
DA/FE, sur la base de l’analyse des 

- Adopter la classification désagrégée des 
types de végétation/de l’utilisation des terres 
et utiliser un facteur d’émissions/ 
d’absorptions approprié 
 
- Lancer un programme d’inventaire national 
des forêts et des études de terrain pour 
générer un facteur d’émissions/d’absorptions 
adapté aux circonstances nationales, à un 
niveau désagrégé tels que les espèces/les 
climats/les sols 
 
- Lancer des études sur l’extraction, la 
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catégories clefs 
 
- Utiliser une catégorisation des 
terres nationalement pertinente et 
désagréger de façon appropriée 
 
- Utiliser un facteur d’émissions/ 
d’absorptions dérivé au niveau 
national  
 
- Adopter les méthodes proposées 
pour l’estimation et la réduction des 
incertitudes 
 
- Les Recommandations du GIEC en 
matière de bonnes pratiques pour le 
secteur UTCATF et les BDFE 
fournissent des données par défaut 
complémentaires 
 
- Adopter des procédures d’AQ/de 
CQ 

consommation et les pertes de biomasse 
 
- Adopter une liaison de la biomasse et des 
bassins de carbone des sols pour chaque 
parcelle de terre ou peuplement forestier 
 
- Les Parties doivent lancer des activités pour 
passer des méthodes d’inventaire de Niveau 
1 à des méthodes d’inventaire de Niveau 3, 
en fonction de la disponibilité des ressources 

 
Problème 3 : Manque de clarté dans la présentation des estimations des émissions/ 
absorptions dans la forêt naturelle gérée 
 

Approche des Recommandations du 
GIEC en matière de bonnes pratiques 

pour le secteur UTCATF 

Amélioration suggérée 

- L’augmentation de la biomasse due à 
la croissance et les pertes dues à la 
mort, à la décomposition et à 
l’extraction sont prises en compte 
conjointement, pour une catégorie 
(forêt) et une sous-catégorie (p. ex. 
forêt restant forêt) de terres données 
 
- Des estimations de la croissance et 
des pertes sont préparées pour chaque 
catégorie de terres désagrégée 

- Lancer des études sur les inventaires 
forestiers nationaux où la croissance et les 
pertes de biomasse sont comptabilisées 
dans toutes les forêts gérées  
 
- Lancer des études pour surveiller la 
croissance et les pertes provenant des 
mêmes parcelles, pour différentes 
catégories désagrégées d’utilisation des 
terres  

 
Problème 4 : Manque de cohérence dans l’estimation/la présentation de la biomasse 
totale ou de la BA seulement 

- Les Parties peuvent communiquer la biomasse totale couvrant de multiples 
bassins de carbone ou un seul bassin, telle que la BA. La cohérence est 
nécessaire aux fins de la comparabilité 
 



Groupe Consultatif d’Experts (GCE) – Manuel sur les Inventaires des GES 
Nationaux Secteur Utilisation des Terres, Changement d’Affectation des Terres et Foresterie 
 

31  31 

Approche des Recommandations 
du GIEC en matière de bonnes 

pratiques pour le secteur 
UTCATF 

Amélioration suggérée 

- Les équations et feuilles de 
travail, pour chaque sous-
catégorie de terres, couvrent tous 
les bassins de carbone 
 
- La sélection des bassins de 
carbone dépend de l’analyse des 
catégories clefs 
 
- Des FEB sont donnés pour la 
conversion entre la BA et 
d’autres bassins 

- Les études sur les inventaires forestiers 
nationaux doivent estimer les variations des 
stocks de tous les bassins de carbone, pour les 
peuplements forestiers sélectionnés 
 
- Elaborer des FEB régionaux ou nationaux pour 
différents types de forêts 

 
Problème 5 : Méthodes pour la BS non fournies dans l’approche par défaut 
 

Approche des Recommandations du 
GIEC en matière de bonnes pratiques 

pour le secteur UTCATF 

Amélioration suggérée 

- Les équations et les méthodes pour la 
liaison entre la BA et la BS sont 
données 
 
- Des valeurs par défaut, pour estimer 
la BS par utilisation des estimations de 
BA, sont données 

- Estimer, par le biais d’études de terrain, 
les rapports BA:BS et les FEB pour 
différents types de forêts/plantations, âges 
du peuplement et systèmes de gestion 

 
Problème 6 : Estimation (ou différenciation) des forêts gérées (subissant des impacts 
anthropogènes) et des forêts naturelles 
 
Approche des Recommandations du 

GIEC en matière de bonnes 
pratiques pour le secteur UTCATF 

Amélioration suggérée 

- Clarification de la définition des 
forêts gérées et naturelles (non 
gérées) 
 
- Représentation cohérente des terres 
(chapitre 2), couvrant toutes les 
catégories de terres et la surface 
géographique complète d’un pays, 
assure l’intégration de toute la 
surface de terre et évite les doubles 
comptages 

- Lancer une surveillance des forêts gérées et 
des forêts naturelles par images satellites ou 
télédétection 
 
- Les pays peuvent utiliser des cartes par 
satellite provenant d’institutions telles que la 
FAO et d’autres institutions régionales et 
internationales  
 
- Si la surveillance par satellite n’est pas 
réalisable, des études traditionnelles 
pourraient être adoptées 
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Problème 7 : Manque de méthodes pour les savanes/prairies 
 

Approche des Recommandations du 
GIEC en matière de bonnes pratiques 

pour le secteur UTCATF 

Amélioration suggérée 

- Des méthodes sont proposées pour les 
savanes/prairies, au chapitre 3.4 - Prairie 
 
- Des méthodes, équations et feuilles de 
travail sont proposées pour les émissions 
de CO2 et les émissions non CO2 
(provenant des feux dans les savanes et les 
prairies) 

- Lancer des études pour surveiller 
les augmentations et les pertes de 
biomasse et pour les stocks de 
carbone du sol dans les savanes et 
les prairies 

 
Problème 8 : Manque de méthodes pour l’incorporation des surfaces non forestières 
telles que le café, le thé, les noix de coco et les noix de cajou, et ambiguïté concernant 
l’agroforesterie  

- Les pays pourraient déterminer leur propre définition des forêts, des sols 
cultivés, de l’agroforesterie, etc., conformément aux circonstances nationales 
et aux fins de l’inventaire 

 
Approche des Recommandations du 

GIEC en matière de bonnes pratiques 
pour le secteur UTCATF 

Amélioration suggérée 

- L’approche basée sur les catégories de 
terres s’étend à toutes les catégories de 
terres (chapitre 2) 
 
- La catégorie des sols cultivés comprend 
les surfaces non forestières telles que le 
café, le thé, les noix de coco, etc. 
(chapitre 3.3) et l’agroforesterie qui ne 
satisfont pas aux critères de 
catégorisation en tant que forêts 

- Surveiller les variations des stocks 
de carbone de différents bassins de 
carbone, dans les catégories non 
forestières telles que le café, le thé, les 
noix de coco, les sols cultivés 
annuellement, etc. 

 
Problème 9 : Absence de lien entre la biomasse et le carbone des sols 

- Dans la Version révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC, les variations 
des stocks de biomasse et de carbone des sols sont estimées dans différentes 
catégories ou feuilles de travail du GIEC, et elles ne sont pas liées 

 
Approche des Recommandations du GIEC 

en matière de bonnes pratiques pour le 
secteur UTCATF 

Amélioration suggérée 

- Une liaison claire entre la biomasse et le 
carbone des sols est établie 
 
- Approche basée sur les catégories de terres 
où, pour chaque catégorie ou sous-catégorie 
de terres (même pour un peuplement 
forestier donné), les stocks de tous les 

- Les études sur les inventaires 
forestiers nationaux doivent 
surveiller conjointement les 
variations des stocks de biomasse et 
de carbone des sols 
 
- Nécessité d’élaborer des modèles 
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bassins de carbone, y compris la biomasse et 
le carbone des sols, sont estimés  

établissant le lien entre la biomasse 
et le carbone des sols 

 
9.2 Problèmes touchant aux données sur les activités et aux facteurs 
d’émissions 
 
Une revue des problèmes rencontrés en ce qui concerne les DA et les FE, tels qu’ils 
ont été présentés dans plusieurs rapports de compilation et de synthèse, est décrite 
dans cette section. Les problèmes concernent beaucoup l’absence de données, le 
manque d’accès aux données, le manque de processus permettant de valider les 
données et la grande incertitude. Quelques exemples des problèmes touchant aux DA 
et aux FE sont présentés ci-dessous. 

Exemples : données sur les 
activités 

Exemples : facteurs d’émissions 

Manque de données sur les arbres 
non forestiers/fruitiers 

 Valeurs par défaut inappropriées 
données dans la Version révisée 1996 
des Lignes directrices du GIEC 

Manque de données pour les séries 
temporelles, pour 5B, 5C et 5D 

 Données par défaut non adaptées aux 
circonstances nationales 

Manque de disponibilité de données 
désagrégées 

 Absence de FE au niveau désagrégé 

Manque de données sur la 
consommation de biomasse/bois de 
feu/charbon de bois  

 Absence de données sur le taux de 
croissance des arbres non forestiers ou 
fruitiers 

Manque de données sur les terres 
gérées abandonnées 

 Fiabilité réduite et grande incertitude des 
données 

Données dépassées quant à 
l’utilisation des terres, la couverture 
forestière, la conversion des forêts, 
etc., ce qui conduit à des 
extrapolations reposant sur des 
données anciennes 

 Absence de FE pour : 
- Le taux de croissance de la densité de 

la biomasse, le carbone des sols au 
niveau des espèces/types de forêts/ 
régions climatiques  

Distinction entre les fractions de 
biomasse brûlées sur site et les 
fractions de biomasse brûlées hors 
site et laissées en décomposition 

 Les données par défaut donnent 
normalement des valeurs supérieures, ce 
qui conduit à une surestimation 

Fiabilité réduite et grande incertitude 
des données 

  

 
Approche adoptée dans les Recommandations du GIEC en matière de bonnes 
pratiques pour le secteur UTCATF : pour minimiser l’incertitude inhérente à 
l’estimation des inventaires et provenant des DA et des FE, les Recommandations du 
GIEC en matière de bonnes pratiques pour le secteur UTCATF proposent de multiples 
approches : 

- L’analyse des catégories de sources/puits clefs permet de concentrer les efforts 
liés à l’inventaire sur les catégories de sources/puits clefs identifiées, en 
intégrant des DA et des FE ; 

- Une approche en trois niveaux pour le choix des DA et des FE ; 
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- Des valeurs par défaut complémentaires pour les facteurs d’émissions et 
d’absorptions ; 

- Des sources de données améliorées, parmi lesquelles la BDFE. 
 
Les DA et les FE se rapportant à chaque catégorie (5A à 5D) de la Version révisée 
1996 des Lignes directrices du GIEC sont pris en compte séparément dans les sections 
10 à 14 ci-dessous. L’approche des Recommandations du GIEC en matière de bonnes 
pratiques pour le secteur UTCATF, pour aborder les DA, les FE et les sources, est 
décrite dans les Tableaux 10.1 à 13.3. Ces tableaux proposent un choix de méthodes 
(niveaux) pour différents DA et FE. Des niveaux supérieurs sont recommandés pour 
les DA et les FE clefs, afin de réduire l’incertitude et d’utiliser efficacement les 
ressources limitées. 
 
Améliorations pour l’avenir : les Parties NAI peuvent avoir à lancer des programmes 
d’inventaire dédiés et à apporter au traitement soutenu des inventaires un soutien 
technique et au niveau de l’infrastructure, en fonction des ressources disponibles. Ceci 
peut impliquer l’organisation d’inventaires forestiers périodiques, des cartes 
d’utilisation des terres par satellite ou télédétection, et l’élaboration de facteurs 
d’émissions/d’absorptions pertinents au niveau national. Beaucoup de pays ne 
possèdent probablement pas les ressources nécessaires pour lancer une surveillance 
reposant sur les satellites. Ces pays peuvent obtenir des cartes satellites auprès 
d’institutions telles que la FAO, le Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement et l’Administration Nationale de l'Aéronautique et de l'Espace 
(NASA) (Etats-Unis d’Amérique), et procéder à des contrôles au sol. Les ressources 
limitées pourraient être efficacement utilisées en adoptant l’analyse des catégories de 
sources/puits clefs afin de minimiser l’incertitude. 
 
10. Evolutions de la Forêt et des Autres Stocks de Biomasse Ligneuse 
(5A) – Feuille de travail 5-1 (Version révisée 1996 des Lignes 
directrices du GIEC) 
 
Ce module (5A) traite des émissions/absorptions de carbone résultant des évolutions 
de la forêt et des autres stocks de biomasse ligneuse subissant les effets des activités 
humaines. Pour calculer la variation des stocks de biomasse, il est nécessaire d'estimer 
l'absorption nette de CO2, l’augmentation annuelle de biomasse dans les plantations et 
les forêts qui sont exploitées ou récoltées d’une autre façon, la croissance des arbres 
des villages, des fermes et des zones urbaines, et tout autre stock important de 
biomasse ligneuse. Les étapes suivantes sont adoptées : 
 

Etape 1 : Estimer l'absorption totale de carbone de la biomasse, en 
utilisant une surface comportant différentes plantations/forêts (DA), 
et le taux de croissance annuel de la biomasse (facteur 
d’absorptions). 
Etape 2 : Estimer la consommation totale de biomasse, en ajoutant 
la récolte commerciale, la consommation de bois de feu et les autres 
utilisations du bois. 
Etape 3 : Estimer l'absorption ou le rejet net de carbone, en 
déduisant la consommation ou la perte résultant de l'absorption 
totale de carbone de la biomasse. 
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10.1 Questions d’ordre méthodologique dans l’estimation des 
Evolutions de la forêt et des autres stocks de biomasse ligneuse 
 
10.1.1 Questions d’ordre méthodologique ou problèmes touchant à la catégorie 5A  

- Manque de compatibilité entre les catégories de terres/forêts/types de 
végétation/systèmes/formats du GIEC et les circonstances nationales ou la 
classification nationale des forêts ; 

- Manque de clarté dans la présentation des estimations des émissions/absorptions 
dans la forêt naturelle gérée ; 

- Manque de cohérence dans l’estimation/la présentation de la biomasse totale ou 
de la BA seulement ;  

- Méthodes pour la BS non fournies dans l’approche par défaut ; 
- Estimation (ou différenciation) des forêts gérées (subissant des impacts 

anthropogènes) et des forêts naturelles ; 
- Manque de méthodes pour l’incorporation des surfaces non forestières telles que 

le café, le thé, les noix de coco et les noix de cajou ; 
- Bassins de carbone : il existe cinq bassins de carbone. La méthode par défaut de 

la Version révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC : 
o Estime seulement la biomasse vivante (BA), étant donné que le stock 

de BS est considéré comme restant stable ; 
o Suppose que la MOM reste inchangée. 

 
Les approches des Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques pour le 
secteur UTCATF, ainsi que des améliorations complémentaires pour répondre aux 
problèmes ci-dessus, ont également été présentées dans la section 9 ci-dessus. 
 
10.1.2 Questions touchant aux données sur les activités et facteurs d’émissions 

- Manque de disponibilité de données désagrégées ; 
- Manque de données sur les arbres non forestiers/fruitiers ; 
- Manque de données sur la consommation de biomasse/bois de feu/charbon de 

bois ;  
- Manque de données sur le taux de croissance de la biomasse, pour différents 

types de végétation. 
 
L'approche des Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques pour le 
secteur UTCATF, pour répondre aux questions ci-dessus touchant aux DA et aux FE, 
est présentée dans les Tableaux 10.1 et 10.2, respectivement. 
 
10.2 Approche pour répondre aux questions touchant aux données sur 
les activités 
 
Le choix des DA et les méthodes (le niveau) à adopter sont présentés sur le Tableau 
10.1. Les DA clefs requises pour estimer les variations des stocks de biomasse 
comprennent : 

- La surface de plantation/forêts, les catégories de récolte, la récolte commerciale, 
l'utilisation traditionnelle de bois de feu et les autres utilisations du bois.  
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Tableau 10.1 
Données sur les activités et sélection de niveaux pour la catégorie 5A du secteur UTCATF 

Données sur 
les activités 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Surface de 
forêt/ 
plantations 

- Données provenant de sources 
nationales telles que le ministère 
de l’environnement/des forêts 
- Si l'on ne dispose pas d'une 
source nationale, utiliser les 
sources de données 
internationales telles que la FAO 
et l'Evaluation des Ressources 
Forestières des Zones Tempérées 
et Boréales (TBFRA) 
- Les données sont normalement 
au niveau agrégé national pour 
les principales catégories de 
plantations/forêts  
- Vérifier, valider et mettre à 
jour les sources de données 
nationales et internationales 

- Données provenant 
pour une grande part 
de sources nationales 
telles que le 
ministère de 
l’environnement, etc. 
- Les données sur les 
surfaces doivent être 
désagrégées 
conformément aux 
différents types de 
plantations/forêts, à 
une échelle 
appropriée 

- Données provenant 
de sources d’évaluation 
nationales par 
télédétection ou 
satellite 
- Données disponibles 
à des échelles fines, 
pour différents types de 
plantations/forêts 
- Utiliser des données 
géo-référencées sur les 
surfaces forestières  

Catégories de 
récolte ou 
types de bois 
(p. ex. grumes 
de sciage et 
grumes de 
placage, bois 
à pâte et autre 
bois rond 
industriel) 

- Disponibilité improbable des 
données 

- Disponibilité 
improbable des 
données 
- Utiliser des données 
nationales agrégées 
sur la récolte de 
biomasse, si elles 
sont disponibles 

- Obtenir et utiliser les 
quantités de biomasse 
récoltées dans 
différentes catégories 
de plantations/forêts 

Récolte 
commerciale 
(quantité des 
différentes 
catégories de 
récolte 
mentionnées 
ci-dessus)  

- La FAO fournit des données 
sur le bois rond  
- Les données sur le bois rond 
doivent être converties en BA 
(arbre entier), en utilisant le 
coefficient d’expansion de la 
biomasse 
- Vérifier, valider et mettre à 
jour la source de données 

- Utiliser les 
statistiques sur la 
récolte commerciale, 
agrégées au niveau 
national 

- Utiliser des données 
spécifiques au pays sur 
la récolte commerciale 
provenant de 
différentes catégories 
de forêts, à une 
résolution 
correspondant aux 
catégories de 
forêts/plantations de 
Niveau 3 

Utilisation 
traditionnelle 
de bois de feu 

- La FAO fournit des données 
sur l'utilisation de bois de feu et 
de charbon de bois 
- Vérifier, valider et mettre à 
jour la source de données 

- données sur la 
consommation de 
bois de feu au niveau 
national, tirées de 
sources nationales au 
niveau agrégé 

- Utiliser des données 
spécifiques au pays sur 
l'extraction de bois de 
feu, pour les catégories 
de forêts/plantations de 
Niveau 3 

Autres 
utilisations du 
bois 

Même approche que celle adoptée pour la récolte commerciale ou l'utilisation 
traditionnelle de bois de feu 

 
Combinaison de niveaux : les experts chargés de l’inventaire peuvent adopter des 
niveaux différents, pour des DA différentes. Par exemple, une Partie pourrait utiliser 
le Niveau 2 pour les DA relatives à la surface de forêts/plantations, et utiliser le 
Niveau 1 pour la récolte commerciale et l'utilisation traditionnelle de bois de feu (à 
partir de l’Annuaire des Produits Forestiers de la FAO). Les experts chargés de 
l’inventaire pourraient également utiliser des niveaux différents pour les DA et les FE, 
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p. ex. le Niveau 2 pour la surface de forêts/plantations (DA) et le Niveau 1 pour le 
taux de croissance annuel de la biomasse aérienne (FE).   
 
10.3 Approche pour répondre aux questions touchant aux facteurs 
d’émissions/d’absorptions 
 
Le Tableau 10.2 donne les facteurs d’émissions/d’absorptions et les méthodes (ou 
niveaux) à adopter. Les facteurs d’émissions/d’absorptions clefs comprennent : 

- Le taux de croissance annuel de la biomasse, la fraction de carbone de la 
matière sèche et le coefficient d’expansion de la biomasse. 

Les coefficients d’expansion de la biomasse (CEB), tels qu'ils sont donnés dans la 
Version révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC, sont nécessaires pour convertir 
la biomasse récoltée du bois rond commercial (en m3) en BA totale (en tonnes). De 
même, le rapport BA:BS est nécessaire pour estimer la BS, en utilisant les données 
relatives à la BA et le coefficient de conversion, conformément aux 
Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques pour le secteur UTCATF. 
 
Combinaison de niveaux : les experts chargés de l’inventaire pourraient adopter des 
niveaux différents pour des FE différents. Par exemple, les experts pourraient utiliser 
le Niveau 2 pour le taux de croissance annuel de la biomasse et le Niveau 1 pour le 
CEB. Ils pourraient également utiliser le Niveau 2 pour les DA et le Niveau 1 pour les 
FE. 
 
Tableau 10.2 
Facteurs d’émissions/d’absorptions et sélection de niveaux pour la catégorie 5A 

Facteur 
d’émissions/d’absorptions 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Taux de croissance 
annuel de la biomasse  

- Valeurs par défaut du 
taux de croissance 
annuel moyen de la 
biomasse à utiliser 
pour chaque catégorie 
de forêts/plantations, 
tirées des bases de 
données mondiales  
- Vérifier, valider et 
mettre à jour les 
sources de données 
internationales 

- Utiliser les données 
spécifiques au pays 
dont on dispose pour 
le plus grand nombre 
possible de 
catégories de 
forêts/plantations  
- Utiliser les données 
par défaut si l'on ne 
dispose pas de 
données spécifiques 
au pays pour une 
catégorie donnée de 
forêts/plantations 

- Utiliser les données 
sur l’accroissement 
annuel tirées de 
l'inventaire forestier 
périodique 
détaillé/du système 
de surveillance 
- Des fonctions 
allométriques de la 
biomasse spécifiques 
aux espèces 
pourraient également 
être utilisées 

Fraction de carbone de la 
matière sèche 

- Utiliser les données 
par défaut 

- Utiliser les données 
par défaut, si l'on ne 
dispose pas de 
données spécifiques 
aux espèces 
forestières 

- Utiliser les données 
spécifiques aux 
espèces forestières 
sur la fraction de 
carbone, tirées 
d'estimations de 
laboratoire 

CEB - Utiliser le CEB par 
défaut pour convertir 
les données relatives à 
la récolte commerciale 
en BA totale retirée 
lors de la récolte 
commerciale 

- Les experts chargés 
de l’inventaire sont 
invités à élaborer des 
CEB spécifiques au 
pays pour différentes 
catégories de 
plantations/forêts 

- Estimer les valeurs 
de CEB au niveau 
des espèces 
- Les CEB pour 
l'augmentation de la 
biomasse, la 
croissance du stock 
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- Le CEB nécessite 
une conversion de m3 
en tonnes et un 
coefficient d'expansion 
pour convertir les 
données relatives à la 
récolte commerciale 
en biomasse totale 
retirée 

- Valeurs par défaut 
à utiliser en l'absence 
de données 
nationales 

et la récolte diffèrent 
pour une espèce ou 
un peuplement 
donné, ce qui 
nécessite une 
estimation séparée 

  

 
 
10.4 Sources de données sur les activités et facteurs 
d’émissions/d’absorptions 
Les sources de DA et de facteurs d’émissions/d’absorptions varient selon la méthode 
ou le niveau adopté pour la catégorie 5A, et elles sont présentées sur le Tableau 10.3. 
 

Tableau 10.3 
Sources de données sur les activités et facteurs d’émissions/d’absorptions 

Données sur les activités  
et facteur 

d’émissions/d’absorptions 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Surface de 
plantation/forêts 

- Sources nationales 
telles que le ministère 
de l’environnement/ 
des forêts/des 
ressources naturelles 
- Sources de données 
internationales telles 
que la FAO et TBFRA 

- Sources nationales 
telles que ministère de 
l’environnement/des 
forêts/des ressources 
naturelles 

- Sources d’évaluation 
nationales par 
télédétection/satellite 

Catégories de récolte (p. 
ex. bois scié, bois 
industriel et bois de feu) 

 - Sources nationales - Sources nationales 
conformément aux 
catégories de 
forêts/plantations 

Récolte commerciale (p. 
ex. bois rond industriel) 

- Annuaire des 
Produits Forestiers de 
la FAO 
Site Web : 
<http://www.fao.org> 
  

- Sources nationales 
- Annuaire des 
Produits Forestiers de 
la FAO 

- Données spécifiques 
au pays conformément 
aux catégories de 
forêts/plantations 
- Données sur la 
production/ 
consommation 
nationale 

Utilisation traditionnelle 
de bois de feu 

- Annuaire des 
Produits Forestiers de 
la FAO 
 

- Sources nationales 
- Annuaire des 
Produits Forestiers de 
la FAO 

- Données spécifiques 
au pays 
- Données sur la 
production/ 
consommation 
nationale 

Autres utilisations du 
bois 

Même chose que pour la récolte commerciale/l'utilisation de bois de feu 

Taux de croissance 
annuel de la biomasse  

- Valeurs par défaut 
tirées de la Version 
révisée 1996 des 
Lignes directrices du 
GIEC et des 
Recommandations du 

- Données par défaut 
tirées de la Version 
révisée 1996 des 
Lignes directrices du 
GIEC, des 
Recommandations du 

- Inventaire forestier 
ou système de 
surveillance national  
- Equations 
allométriques 
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GIEC en matière de 
bonnes pratiques pour 
le secteur UTCATF 
- BDFE 

GIEC en matière de 
bonnes pratiques pour 
le secteur UTCATF 
- Données spécifiques 
au pays 
- BDFE 

Fraction de carbone de la 
matière sèche 

- Données par défaut 
de 0,5 

- Données par défaut 
de 0,5 

 

- Données spécifiques 
aux espèces tirées 
d’estimations de 
laboratoire 

CEB - Valeurs par défaut 
de 1,8 

- Données par défaut 
de 1,8 
- Données nationales 
pour les types de 
forêts clefs 

- Données spécifiques 
aux espèces résultant 
de mesures 

 

10.5 Evaluation des facteurs d’émissions et stratégie d’amélioration 
 
Pour réduire l'incertitude, il est souhaitable d'utiliser des DA et FE nationaux, à un 
niveau aussi désagrégé que possible. Cependant, tant que les Parties n'auront pas 
élaboré de DA et FE nationaux, elles continueront à être tributaires des valeurs par 
défaut. Ainsi, les experts des Parties NAI doivent chercher à réduire l'incertitude, 
même lorsqu'ils utilisent des valeurs par défaut. Les sources de FE sont les suivantes : 

- Version révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC, Recommandations 
du GIEC en matière de bonnes pratiques pour le secteur UTCATF, bases 
de données mondiales, FAO, PNUE (Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement), etc., ouvrages nationaux et internationaux. 

 
Nous tentons ici d'évaluer les valeurs par défaut à disposition et de montrer comment 
l'incertitude pourrait être réduite, en prenant comme exemple le FE le plus important, 
c'est-à-dire le « Taux de croissance annuel de la biomasse ». 
 
Le taux de croissance annuel (TCA) de la biomasse est le taux de croissance annuel 
moyen de la BA exprimé en t/ha/an. Le TCA varie selon : 

 Le type de forêt ou de végétation ou de plantation (p. ex. forêts à feuillage 
persistant ou à feuilles caduques, Eucalyptus) ; 

 La région climatique, en fonction de la latitude et des précipitations (p. ex. 
humide, sub-humide, semi-aride, aride) ; 

 L’âge de la forêt ou du peuplement planté ; 
 Le système de gestion ou la pratique sylvicole (p. ex. densité, éclaircissement, 

application d’engrais, gestion des feux). 
 
Valeurs par défaut actuellement disponibles pour le TCA de la biomasse  
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 Version révisée 1996 
des Lignes 

directrices du GIEC 

Recommandations 
du GIEC en matière 
de bonnes pratiques 

pour le secteur 
UTCATF 

BDFE 

TCA pour la 
régénération 

naturelle 

Valeurs par défaut 
données pour : 
- Les régions 

tropicales et 
tempérées  

- Par continent : 
Amérique du Nord 
et Amérique Latine, 
Afrique et Asie 

- Type de forêt : 
humide, saisonnière 
et sèche 

- Âge : 0–20 et 20 à 
100 ans 

Valeurs par défaut 
données pour : 
- Latitude : tropicale, 

tempérée, boréale 
- Continents : 

Afrique, Asie et 
Amérique 

- Classe d’âges : < 20 
ans et > 20 ans 

- Plage de 
précipitations 
(mm/an) : >2000, 
1000-2000, < 1000 

- FE donnés 
conformément aux 
catégories 5A à 5D 
de la Version révisée 
1996 des Lignes 
directrices du GIEC 

- Technologies : type 
de plantation 

- Paramètre/ 
condition : espèces 

- Région/condition 
régionale : forêt 
tropicale  

- Valeur : FE par 
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TCA pour les 
plantations 

- Tropicale : Acacia, 
Eucalyptus, 
Tectona, Pin, 
mélange de bois 
durs (feuillus), 
mélange de bois 
tendres (conifères) 

- Tempérée : sapin, 
pin 

- Continents : 
Afrique, Asie, 
Amérique 

- Espèces : 
Eucalyptus, Pin et 
autres pour 
l’Afrique, de même 
que deux catégories 
pour l’Asie et quatre 
catégories pour 
l’Amérique 

- Classes de plages 
de précipitations : 
quatre catégories 

- Plage et valeurs 
moyennes 

Evaluation 
 
 

- Très peu de 
catégories : 
seulement cinq 
types de plantations 

- Valeur unique pour 
la régénération 
naturelle (p. ex. 11 
t/ha/an pour les 
forêts humides) 

- Valeur unique pour 
les plantations (p. 
ex. Eucalyptus 14.5 
t/ha/an pour la 
région tropicale) 

- Il est improbable 
que les catégories 
approximatives et le 
TCA mondial 
correspondent aux 
circonstances 
nationales ou sous-
nationales  

- Grande incertitude 
probable 

- Les valeurs de TCA 
se situent dans une 
plage resserrée 

- Des valeurs 
multiples ne sont 
disponibles que 
pour L’Eucalyptus 
et le Pin 

- Valeurs très 
limitées ou absence 
de valeurs pour les 
forêts naturelles 
mais gérées, les 
forêts secondaires, 
et les différents 
types de forêts 

- Les valeurs pour 
l’Eucalyptus vont 
de 10 à 60 m3/ha/an 

- Les valeurs de TCA 
par défaut sont 
généralement toutes 
dans la plage 
supérieure  

- Il s’agit d’une base 
de données émergente 
- Des FE sont 
continuellement 
ajoutés et mis à jour - 
FE donnés à un niveau 
désagrégé de 
technologies, groupe 
de sols, région, etc. 
- Les estimations des 
TCA et stocks de 
biomasse ne sont pas 
différenciés 
- Besoin de clarté 
quant aux 
terminologies des FE  
- Accès facile sur le 
web, mais manque 
encore de convivialité 
- Incertitudes non 
données 

 
Comment améliorer les valeurs de TCA 
Les valeurs de TCA varient largement, même pour un type de forêt ou une espèce 
donné au sein d’un pays ou d’une zone de précipitations. Dans la mesure du possible, 
éviter d’utiliser les valeurs par défaut moyennes continentales ou mondiales données 
dans la Version révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC ou les 
Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques pour le secteur UTCATF, 
voire la BDFE émergente, si ce n’est en tout dernier ressort. Les Parties NAI 
souhaitant utiliser les valeurs par défaut pourraient adopter la stratégie suivante pour 
réduire l’incertitude. 
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Stratégie à court terme 
 Désagréger l’utilisation des terres, les types de forêts ou de végétation, 

présents dans le pays, à un niveau aussi détaillé que possible, conformément 
aux lignes directrices suivantes ou à tout autre stratification nationalement plus 
pertinente : 

o Différents types de forêts/types de végétation/plantations ; 
o Latitude : tropicale, tempérée, boréale ; 
o Zone de précipitations (mm/an) : humide (> 2000), semi-aride (500–

1000), aride (< 500) ; 
o Âge du peuplement : 0–5 ans, 5 à 10 ans, 10–20 ans, > 20 ans ; 
o Système de gestion : régénération naturelle ou plantation ; 
o Autre catégorie ; 

 Comptabiliser les surfaces des différents types de forêts/plantations du pays : 
utiliser des cartes forestières, des cartes des zones de précipitations, des cartes 
des sols et autres informations statistiques ; 

 Se reporter à la Version révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC, aux 
Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques pour le secteur 
UTCATF, à la BDFE et aux autres sources mondiales, et sélectionner les 
valeurs par défaut les plus proches ; 

 Vérifier si des études sur les inventaires forestiers nationaux sont disponibles 
(de nombreuses Parties NAI en possèdent) et collecter les données relatives au 
taux de croissance ; 

 Passer en revue les ouvrages nationaux et internationaux (sites Web de la FAO, 
du Groupe Consultatif sur la Recherche Agricole Internationale, des 
universités et autres, les livres et les rapports, p. ex. Cannell, M. G. R. 1982. 
World Forest Biomasse et Primary Production Data (Données sur la 
Production Primaire et de Biomasse des Forêts Mondiales). Londres : 
Academic Press. (Presse Académique), 391 p.) ; 

 Compiler toutes les valeurs par défaut disponibles auprès d’intersources 
nationales et internationales, pour les types de forêts/plantations désagrégés ou 
stratifiés ; 

 Sélectionner le TCA le plus approprié pour chaque strate de types de 
forêts/plantations, sur la base d’un avis d’expert. 

 
Stratégie à long terme 

 Lancer des études sur les inventaires forestiers nationaux ; 
 Désagréger/stratifier les types de forêts/plantations, comme ceci est expliqué 

ci-dessus ; 
 Adopter une technique d’échantillonnage conformément aux explications 

données dans les Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques 
pour le secteur UTCATF (chapitres 3 et 4) ; 

 Adopter des parcelles permanentes correctement délimitées pour qu’elles 
puissent être périodiquement revisitées ;  

 Se reporter à tout manuel portant sur le « mesurage des forêts » ou à des sites 
Web tels que <www.winrock.org>, <www.cifor.org>, etc., pour obtenir les 
méthodes de mesure et d’estimation ; 

 Estimer l’écart type ou la variance du TCA de la biomasse, à titre de mesure 
de l’incertitude. 
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10.6 Logiciel d’inventaire de GES de la CCNUCC pour les Parties non 
visées à l’Annexe I 
 
Le logiciel d'inventaire de la CCNUCC propose une approche reposant sur Microsoft 
Excel, où les DA et les données relatives aux facteurs d’émissions/d’absorptions 
peuvent être saisies pour obtenir l’absorption/le rejet annuel net de carbone. Se 
reporter à <http://unfccc.int/resource/cd_roms/na1/ghg_inventories/index.htm> pour 
plus de détails. Certaines des limites d’utilisation du logiciel de la CCNUCC sont les 
suivantes : 

- Les noms ou types de catégories de forêts/plantations d’un pays peuvent différer 
des catégories définies dans le logiciel de la CCNUCC ; 

- Les catégories de forêts/plantations du logiciel de la CCNUCC peuvent être 
modifiées pour être remplacées par les catégories nationalement pertinentes (p. 
ex. les espèces Acacia pourraient être modifiées et remplacées par d’autres 
espèces). Les noms des catégories, utilisés dans les colonnes, ne figurent pas 
dans la procédure de calcul des feuilles de travail, ce qui fait qu’ils peuvent être 
modifiés ; 

- Catégories de forêts/plantations : le logiciel propose 18 catégories, ce qui est 
limitatif si un pays possède plus de 18 catégories, auquel cas : 

o Option 1 : n’insérer des lignes supplémentaires que si l’expert chargé 
de l’inventaire a la capacité de modifier les 'macros'. Ceci peut 
impliquer de modifier les équations lorsque ces 18 lignes (catégories) 
sont incluses dans l’estimation des émissions/absorptions ; 

o Option 2 : fusionner les catégories de forêts/plantations plus petites ou 
homogènes, de sorte que le nombre total de lignes (ou de catégories) 
ne soit pas supérieur à 18. 

 
10.6.1 Comparaison entre la feuille de travail du logiciel de la CCNUCC et la 
feuille de travail des Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques 
pour le secteur UTCATF : un exemple du logiciel de la CCNUCC utilisé pour 
calculer l’augmentation totale de carbone est présenté, avec la feuille de travail des 
Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques pour le secteur UTCATF 
qui est nécessaire pour estimer l’absorption totale de carbone de la biomasse. 
 
a) Procédure de calcul et utilisation du logiciel d’inventaire de la CCNUCC pour 
estimer l’augmentation d’absorption totale de carbone 
Absorption totale de carbone (en tonnes) = (surface de catégorie de forêt/plantation en 
kha) * (TCA en t/ha/an) * (fraction de carbone de la matière sèche) 

 
Extrait du logiciel de la CCNUCC – Feuille 5-1s1 (exemple) 
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b) Procédure de calcul et utilisation de la feuille de calcul des Recommandations du 
GIEC en matière de bonnes pratiques pour le secteur UTCATF pour estimer 
l’augmentation d’absorption totale de carbone 
 

Absorption totale de carbone de la biomasse vivante dans la forêt restant forêt (en 
tonnes) = (surface de forêt restant forêt, conformément à chaque type de forêt en 
ha) * (augmentation annuelle moyenne de la biomasse totale, conformément à chaque 
type de forêts en t/ha/an) * (fraction de carbone de la matière sèche) 

 
Logiciel pour les Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques pour le 
secteur UTCATF : étant donné que l’approche adoptée par les Recommandations du 
GIEC en matière de bonnes pratiques pour le secteur UTCATF repose sur des 
catégories de terres, et que des bassins de carbone additionnels sont inclus, le logiciel 
élaboré par la CCNUCC reprend également les Recommandations du GIEC en 
matière de bonnes pratiques pour les catégories UTCATF. 
 

11. Conversion des forêts et des prairies (5B) – Feuille de 
travail 5-2 (de la Version révisée 1996 des Lignes directrices 
du GIEC) 
 
Ce module (5B ou 5-2) estime les émissions de CO2 provenant de la conversion des 
forêts et des prairies en d’autres utilisations des terres, telles que les sols cultivés, 
donnant lieu à des émissions de CO2 provenant du brûlage de la biomasse sur site et 
hors site et de la décomposition de BA. Les étapes suivantes sont requises pour 
estimer les émissions de CO2 provenant de la conversion des forêts et des prairies : 
 

Etape 1 : Estimer la perte annuelle de biomasse à la suite de la conversion. 
Etape 2 : Estimer la quantité de carbone rejetée par la fraction de biomasse 
brûlée sur site.  
Etape 3 : Estimer la quantité de carbone rejetée par la fraction de biomasse 
brûlée hors site. 

Module Forest Land 
Sub-module Forest Land Remaining Forest Land 
Worksheet FL-1a: Annual change in carbon stocks in living biomass (includes above and below ground biomass)1 

Sheet  1of 4 
Land-use 
Category2 

Initial 
land 
use 

Land use 
during 

reporting 
year 

Sub-
categories 

for 
reporting 

year3 

Area of 
forest 
land 

remaining 
forest 
land 
(ha) 

 
 
 
 
 
 
 
 

A 

Average 
annual net 
increment 
in volume 
suitable 

for 
industrial 
processing 

(m3 ha-1 

yr-1) 
 
 
 
 
 

B 

Basic 
wood 

density 
(tonnes 
d.m per 

m-3 
fresh 

volume) 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

Biomass 
expansion 
factor for 

conversion of 
annual net 
increment 
(including 

bark) to above 
ground tree 

biomass 
increment 

(dimensionless) 
 

D 

Average 
annual 

aboveground 
biomass 

increment 
(tones 

d.m.ha-1 yr-

1) 
E=BCD 

 
 
 
 
 
 
 

E 

Root-shoot 
ration 

appropriate to 
increments 

(dimensionless) 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 

Average 
annual 

biomass 
increment 
above and 

below 
ground 
(tonnes 

d.m. ha-1 

yr-1) 
G=E(1+F) 

 
 
 
 

G 

Carbon 
fraction 
of dry 
matter 

(default 
is 0.5) 
(tonnes 

C 
tonne 
d.m.-1) 

 
 
 
 
 
 

H 

Annual 
increase 

in carbon 
due to 

biomass 
increment 
(tonnes C 

yr-1) 
I=AGH 

 
 
 
 
 
I 

FL FL (a)          
  (b) A IV D BEF1 GW R GTOTAL Cf ΔCFFG 

  (c)          
  Sub total          
            
            
  Total          

1 Calculations are based on default method 
2 FL stands for forest land.  
3 Land use should be further divided according to forest type and climatic zones in the country 
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Etape 4 : Estimer le carbone rejeté par la décomposition de la BA. 
Etape 5 : Estimer le CO2 annuel total rejeté par le brûlage et la 
décomposition de la biomasse, à la suite de la conversion des forêts et des 
prairies. 

 

 
11.1 Questions liées à l’estimation des émissions de CO2 provenant de la 
biomasse – conversion des forêts et des prairies 
 
11.1.1 Questions ou problèmes d’ordre méthodologique et questions touchant aux 
DA et aux FE, concernant la catégorie 5B : un examen général des questions 
touchant aux DA et aux FE dans l’inventaire de GES par utilisation de la Version 
révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC, a été présenté à la section 9.2. Nous 
citons ici quelques problèmes concernant directement la catégorie 5B : 

- Manque de compatibilité entre les types de végétation de la Version révisée 
1996 des Lignes directrices du GIEC et les circonstances ou les classifications 
nationales ; 

- Absence de données sur la conversion des forêts et des prairies pour l’année de 
l’inventaire, ainsi que pour la moyenne de 10 ans ; 

- Manque de méthodes pour le brûlage des savanes/prairies ; 
- Manque de DA désagrégées concernant le stock de biomasse avant et après la 

conversion ; 
- Manque de clarté concernant la fraction de biomasse brûlée sur site, hors site et 

laissée en décomposition ; 
- La biomasse brûlée à des fins énergétiques est répertoriée dans le secteur de 

l’énergie. 
 
La section 9 donne les grandes lignes de l’approche des Recommandations du GIEC 
en matière de bonnes pratiques pour le secteur UTCATF, qui est destinée à surmonter 
certains des problèmes méthodologiques. Les approches destinées à répondre aux 
questions liées aux DA et aux FE sont présentées dans les Tableaux 11.1 et 11.2, 
respectivement. 
 
11.2 Approche pour répondre aux questions touchant aux DA 
 
Le choix des DA et les méthodes (les niveaux) à adopter sont présentés sur le Tableau 
11.1. Les DA clefs pour estimer les émissions de CO2 comprennent : 

- La surface convertie annuellement, conformément aux catégories de 
forêts/plantations ; 

- La surface moyenne convertie (moyenne de 10 ans), conformément aux 
catégories de forêts/prairies. 

 
 
Tableau 11.1 : Données sur les activités et sélection de niveaux pour la catégorie 5B 
 

Données sur 
les activités 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Surface 
convertie 
annuellement 

- La surface brute convertie 
au niveau national peut être 
obtenue auprès de sources 

- Utiliser la surface de 
forêt/prairie convertie 
conformément aux 

- Des données 
désagrégées 
conformément aux types 
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Surface 
moyenne 
convertie 
(moyenne 
de 10 ans) 

nationales telles que le 
ministère de l’environnement 
/des forêts/des ressources 
naturelles 
- Si l’on ne dispose pas de 
sources nationales, on peut 
utiliser les sources de 
données internationales sur la 
déforestation, parmi 
lesquelles la FAO et TBFRA 
- Normalement, les taux 
annuels moyens de 
conversion sont extrapolés à 
l’année de l’inventaire 
- Vérifier, valider et mettre à 
jour les sources de données 
nationales et internationales 

différents types, 
disponible au niveau 
national auprès de 
sources 
gouvernementales/ 
ministérielles 
- Les données sur les 
surfaces doivent être 
désagrégées 
conformément aux 
différents types de 
forêts/prairies, à une 
échelle appropriée 
- Si l’on ne dispose 
pas d’estimations 
annuelles directes, 
utiliser les taux 
annuels moyens de 
conversion 

de forêts/prairies et des 
données géo-référencées 
tirées d’évaluations 
périodiques par 
satellite/télédétection 
peuvent être utilisées 
- Les pays peuvent 
utiliser des estimations 
directes des surfaces 
spatialement désagrégées 
converties annuellement 

 

11.3 Approche pour répondre aux questions touchant aux facteurs 
d’émissions/d’absorptions 
 
Le Tableau 11.2 donne les FE et les méthodes à adopter pour estimer les émissions de 
CO2 provenant de la conversion des forêts et des prairies. Les FE clefs sont les 
suivants : 

- BA avant et après conversion (t/ha), fraction de biomasse brûlée sur site et hors 
site, fraction de biomasse oxydée, fraction de carbone de la biomasse et fraction 
de la biomasse laissée en décomposition. 

 
Tableau 11.2 : Facteurs d’émissions et sélection de niveaux pour la catégorie 5B 
 

Facteur d’émissions Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 
BA avant et après  
conversion 

- Utiliser les 
coefficients par défaut 
pour estimer la 
variation du stock de 
carbone de la 
biomasse résultant de 
conversions 
d’utilisation des terres 
- L’hypothèse par 
défaut est que toute la 
biomasse disparaît 
lors de la conversion, 
ce qui conduit à une 
biomasse zéro après 
la conversion 

- Des estimations 
des stocks de 
biomasse 
spécifiques au 
pays, avant et 
après conversion, 
pourraient être 
générées 
nationalement 

- Données sur la biomasse 
tirées d’études sur les 
inventaires forestiers 
nationaux dans différentes 
catégories de forêts/ 
prairies soumises à une 
conversion 
- La biomasse pourrait être 
estimée par utilisation 
d’équations allométriques 
spécifiques aux espèces 
- Données géo-référencées 
sur les variations de la 
biomasse, à des échelles 
spatiales fines 
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Fraction de biomasse 
brûlée sur site et hors 
site 

- Utiliser les valeurs 
par défaut 

- Fraction de 
biomasse brûlée 
sur site et hors 
site, spécifique au 
pays, à générer 
nationalement 
- Répartir la 
fraction de perte de 
carbone de la 
biomasse résultant 
du brûlage sur site 
et hors site, à partir 
de mesures sur le 
terrain 

- Mesures sur le terrain de 
la fraction de biomasse 
brûlée sur site et hors site 
dans différentes catégories 
de forêts/prairies soumises 
à conversion 

Fraction de biomasse 
oxydée 

- Utiliser les 
données par défaut 

- Utiliser les données par 
défaut, si des mesures ne 
sont pas disponibles 

Fraction de carbone de 
la biomasse 

- Estimation en laboratoire 
de la fraction de carbone 
pour différentes espèces 

Fraction de la 
biomasse laissée en 
décomposition 

- Mesures sur le terrain de 
la biomasse laissée en 
décomposition dans 
différentes catégories de 
forêts/prairies soumises à 
conversion 

 

11.4 Sources de données sur les activités et facteurs 
d’émissions/d’absorptions 
 
Les sources de DA et de FE, pour les différents niveaux adoptés pour l’estimation des 
émissions de CO2 provenant de la conversion des forêts et des prairies, sont données 
sur le Tableau 11.3. 
 
Tableau 11.3 : Sources de données sur les activités et facteurs d’émissions 

Données sur les 
activités et facteurs 

d’émissions 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Surface convertie 
annuellement 

- FAO : Rapport 
d’Evaluation sur les 
Forêts Tropicales 

- Données nationales sur 
la conversion de surfaces 
au niveau désagrégé 
- Si l’on n’a pas de 
données nationales, 
utiliser les données 
obtenues de la FAO : 
Rapport d’Evaluation sur 
les Forêts Tropicales 

- Ministère des 
Ressources foncières 
- Données obtenues 
par satellite ou 
télédétection  

Surface moyenne 
convertie (moyenne 
de 10 ans) 

BA avant et après  
conversion - Version révisée 1996 

des Lignes directrices 
du GIEC 
- Recommandations du 
GIEC en matière de 
bonnes pratiques pour 
le secteur UTCATF 
- BDFE 

- Ouvrages scientifiques 
nationaux/régionaux 
- BDFE 
- Recommandations du 
GIEC en matière de 
bonnes pratiques pour le 
secteur UTCATF 

- Données tirées de 
l’inventaire forestier 
national à des 
échelles plus fines, 
conformément aux 
catégories de 
forêts/prairies 
- Etudes écologiques 
/sylvicoles dans 
différentes catégories 
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Fraction de 
biomasse brûlée sur 
site et hors site 

- Données des 
inventaires forestiers 
nationaux 
- Données sur la 
consommation de 
biomasse, 
conformément aux 
catégories de 
forêts/prairies  

Fraction de 
biomasse oxydée 

- Valeur par défaut de 
0,9 

- Valeur par défaut de 0,9 - Inventaires 
forestiers nationaux  
- Mesures sur le 
terrain 

Fraction de carbone 
de la biomasse 

- Valeur par défaut de 
0,5 

- Valeur par défaut de 0,5 - Données publiées 
au niveau des 
espèces 

Fraction de la 
biomasse laissée en 
décomposition 

- Valeur par défaut de 
10 t/ha 

- Valeur par défaut de 10 
t/ha 

- Inventaire forestier 
national 

 

12. Abandon de Terres Gérées (5C) et Feuille de travail 5-4 
(de la Version révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC) 
 
Si des terres gérées (p. ex. des sols cultivés et des pâturages) sont abandonnées, du 
carbone peut se ré-accumuler sur la terre et dans le sol. Seule l’accumulation de 
carbone dans la biomasse est prise en compte dans la catégorie 5C. Deux horizons 
temporels sont proposés pour estimer l’absorption de carbone : 

- Un horizon temporel historique à 20 ans pour parvenir à une croissance rapide 
après l'abandon ; 

- Un cadre temporelle à 20–100 ans pour parvenir à des taux de croissance plus 
bas. 

 
La procédure d’estimation nécessite les étapes suivantes : 
 

Etape 1 : Estimer l’absorption annuelle de carbone de la BA, en 
utilisant la surface abandonnée (pendant les 20 années 
précédentes) et la croissance annuelle de la biomasse. 
Etape 2 : Estimer l’absorption totale de carbone provenant de la 
surface abandonnée (pendant 20–100 ans) et le TCA. 
Etape 3 : Estimer l’absorption totale de carbone provenant de la 
terre abandonnée (Etape 1 + Etape 2). 

 

12.1 Questions liées à l’estimation de l’absorption de CO2 provenant de 
l’abandon de terres gérées 
 

- Manque de compatibilité entre les types de végétation donnés dans la Version 
révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC et la classification nationale 
relative aux terres abandonnées ; 

- Manque de méthodes pour identifier les terres gérées, abandonnées et en cours 
de régénération : 

o Conformément aux différents types de végétation ; 
o Pendant les 20 dernières années et les 20–100 dernières années ; 
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- Absence de données annuelles sur le taux de croissance de la BA, pour les 
terres abandonnées : 

o Conformément aux différents types de végétation 
o Pour les 20 dernières années et les 20–100 dernières années. 

 
L’approche des Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques pour le 
secteur UTCATF, pour surmonter certains des problèmes méthodologiques énumérés 
ci-dessus, est examinée à la section 9.  
 
12.2 Approche pour répondre aux questions touchant aux DA et à la 
source de données 
 
Le Tableau 12.1 présente les DA et le choix de la méthode. Les DA requises pour 
estimer l’absorption de carbone résultant de l’abandon de terres gérées et de leur 
régénération, comprennent : 

- Surface abandonnée et en cours de régénération 20 ans avant l’année de 
l’inventaire ; 

- Surface abandonnée et en cours de régénération 20–100 ans avant l’année de 
l’inventaire. 

 
Tableau 12.1 : Données sur les activités, sélection de niveaux et source de données pour la 
catégorie 5C 

Données sur 
les activités 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Surface gérée, 
abandonnée 
au cours des 
20 dernières 
années 

- Statistiques nationales sur 
l’utilisation des terres 
concernant les sols cultivés, les 
pâturages, etc., gérés, 
abandonnés et en cours de 
régénération, extraites de 
statistiques ou 
d'enregistrements historiques 
sur l’utilisation des terres 
- Données agrégées provenant 
de sources nationales 

- Statistiques 
nationales sur 
l’utilisation des terres 
concernant les 
surfaces gérées, 
abandonnées et en 
cours de 
régénération, au 
niveau désagrégé 

- Statistiques historiques 
nationales sur l’utilisation 
des terres, sur la base de la 
télédétection, fournissant 
des données à des échelles 
plus fines, conformément 
aux différents systèmes 
climatiques, de sols et de 
gestion, sur 

- 20 ans et 
- 20–100 ans 

 

Surface gérée, 
abandonnée 
au cours des 
20–100 
dernières 
années 

- Les données sur les surfaces 
abandonnées au cours des 20–
100 ans avant l’inventaire 
doivent être obtenues au 
niveau national 
- Il est probable que les terres 
abandonnées depuis plus de 20 
ans se soient régénérées en 
forêt 

- Très peu de pays 
sont susceptibles de 
posséder des données 
pour cette période 

 

12.3 Approche pour répondre aux questions touchant aux facteurs 
d’émissions/d’absorptions et à la source de données 
 
Les facteurs d’absorptions, la sélection du niveau et les sources de données sont 
présentés sur le Tableau 12.2. Les facteurs d’absorptions requis pour estimer 
l’absorption annuelle de carbone dans des terres gérées, abandonnées et en cours de 
régénération, comprennent : 

- Le taux de croissance annuel de la BA pendant les années de régénération, 20 
ans et 20–100 ans avant l’inventaire. 
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Tableau 12.2 : Facteur d’absorptions, sélection du niveau et source de données pour la catégorie 
5C 

 
Facteur 

d’absorptions 
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Taux de 
croissance 
annuel (jusqu’à 
20 ans) 

- Données par défaut tirées de 
la Version révisée 1996 des 
Lignes directrices du GIEC, 
des Recommandations du 
GIEC en matière de bonnes 
pratiques pour le secteur 
UTCATF, BDFE  

Données par défaut 
désagrégées 
conformément aux 
systèmes de sols, 
climatiques et de 
gestion, tirées de 
sources nationales 

- Taux de croissance 
annuel tiré d’études sur 
les inventaires 
nationaux des forêts à 
des échelles plus fines, 
pour différents 
systèmes de sols, 
climatiques et de 
gestion, sur deux 
périodes  

- 0–20 ans et 
- 20–100 ans 

Taux de 
croissance 
annuel (20-100 
ans) 

 

13. Emissions et Absorptions de CO2 des Sols (5D) et Feuille 
de travail 5-5 (de la Version révisée 1996 des Lignes 
directrices du GIEC) 
 
La méthodologie comprend des estimations des émissions nettes de CO2 (puits et 
sources) provenant de trois processus, dans la catégorie 5D « Emissions et absorptions 
de CO2 des sols ». Les étapes sont les suivantes : 

 
Etape 1 : Estimer les variations de carbone des sols pour 
les sols minéraux. 
Etape 2 : Estimer les émissions de carbone provenant de 
sols organiques gérés de façon intensive. 
Etape 3 : Estimer les émissions de carbone résultant du 
chaulage des sols agricoles. 

 

13.1 Questions liées à l’estimation de l’absorption CO2 provenant de 
l’abandon de terres gérées 
 

- Absence de lien entre le carbone de la biomasse et le carbone des sols, pour 
différentes catégories de terres ou types de végétation ; 

- Ambiguïté de la classification de l’utilisation des terres, des systèmes de 
gestion et des types de sols ; 

- Absence de DA concernant la surface de terre dans différentes conditions : 
o Systèmes d’utilisation des terres/de gestion ; 
o Type de sol ; 
o Pour les périodes t (année de l’inventaire) et t–20 ; 
o Sols organiques gérés de façon intensive ; 

- Absence de FE tels que le carbone des sols minéraux et le taux de perte 
annuelle de carbone dans les sols organiques gérés. 

 
L’approche des Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques pour le 
secteur UTCATF, pour résoudre certains des problèmes méthodologiques, est 
présentée à la section 9. Les questions touchant aux DA et aux FE, et l’approche 
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destinée à surmonter ces problèmes, sont présentées sur les Tableaux 13.1 et 13.2, 
respectivement. 
 
13.2 Approche pour répondre aux questions touchant aux DA 
 
Le choix des DA et les méthodes (ou les niveaux) à adopter sont présentés sur le 
Tableau 13.1. Les DA clefs requises comprennent : 

- La surface présentant différents systèmes d’utilisation des terres/de gestion et 
types de sols au cours de l’année t (l'année de l’inventaire) et 20 ans avant 
l’année t (t–20), la surface de terre présentant des sols organiques gérés, la 
quantité de chaux appliquée chaque année. 

 
Pour les détails concernant les systèmes d’utilisation des terres/de gestion, et les types 
de sols, se reporter à la Version révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC – 
Chapitre 5 du Manuel de Référence. 

 
Tableau 13.1 : Données sur les activités et sélection de méthodes pour la catégorie 5D 

 
Données sur les 

activités 
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Surface présentant 
différents systèmes 
d’utilisation des 
terres/de gestion et 
types de sols au 
cours de l’année t 
(année de 
l’inventaire) 

- Définir les systèmes 
d’utilisation des terres/ 
de gestion utilisés dans 
le pays 
- s’il n’existe pas de 
classification spécifique 
au pays, utiliser la 
classification de la 
FAO 
- Statistiques sur 
l’utilisation des terres 
au niveau national, sous 
la forme agrégée, ou 
tirées de sources de la 
FAO 

- Définir ou identifier les 
systèmes d’utilisation des 
terres/de gestion 
spécifiques au pays, au 
niveau désagrégé, 
conformément au type de 
sol 
- S’il n’existe pas de 
carte nationale des sols, 
utiliser la carte des sols 
de la FAO  

- Systèmes d’utilisation 
des terres/de gestion 
nationaux désagrégés, à 
des échelles plus fines 
- Superposition de cartes 
nationales d’utilisation 
des terres et de levé des 
sols 
- Un géo-référencement 
de l’utilisation des terres 
et des types de sols 
pourrait être généré pour 
l’année de l’inventaire 

Surface présentant 
différents systèmes 
d’utilisation des 
terres/de gestion et 
types de sols 20 ans 
avant l’année t 

- Des statistiques sur 
l’utilisation des terres 
pour l’année t–20, pour 
les catégories 
d’utilisation des terres/ 
de gestion identifiées, 
doivent être générées à 
partir de statistiques 
historiques précédentes 
sur l’utilisation des 
terres 
- Si l’on ne dispose pas 
de statistiques 
nationales sur 
l’utilisation des terres 
pour l'année t–20, 
utiliser la base de 
données mondiale de la 
FAO  

- Surface présentant 
différents systèmes 
d’utilisation des terres/de 
gestion, à partir de 
sources nationales telles 
que les statistiques sur 
l’utilisation des terres 
tirées de sources de 
données historiques 

- Systèmes d’utilisation 
des terres/de gestion 
nationaux désagrégés, à 
des échelles plus fines, à 
obtenir à partir de cartes 
de levé sur l’utilisation 
des terres pour l’année t–
20 et superposés à des 
cartes de sols 

Surface présentant 
des sols organiques 
gérés 

- S’il n’existe pas de 
données au niveau 
national sur les surfaces 

- Obtenir la surface 
spécifique au pays 
présentant des sols 

- Obtenir des données 
détaillées et désagrégées 
sur les surfaces soumises 
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présentant des sols 
organiques gérés 
soumis à une utilisation 
intensive (culture/ 
foresterie), utiliser la 
base de données de la 
FAO ou d’autres bases 
de données mondiales 

organiques gérés de 
façon intensive, à partir 
de cartes nationales 
d’utilisation des terres et 
des sols 

à une utilisation agricole 
intensive ou à la 
foresterie, à partir de 
données ou de cartes 
nationales sur 
l’utilisation des terres et 
la gestion 

Quantité de chaux 
appliquée chaque 
année 

S’il n’existe pas de 
données nationales sur 
l’application de chaux, 
considérer qu’il n’y a 
pas d’émissions 
provenant de la chaux 

- Utiliser des données 
spécifiques au pays sur la 
quantité agrégée de 
chaux appliquée 

- Utiliser des données 
spécifiques au pays sur la 
quantité des différents 
types de chaux appliqués  

 

13.3 Approche pour répondre aux questions touchant aux facteurs 
d’émissions/d’absorptions 
 
Le Tableau 13.2 présente les facteurs d’émissions/d’absorptions requis pour estimer 
les émissions/absorptions de CO2 des sols et les niveaux à adopter. Les facteurs 
d’émissions/d’absorptions comprennent : 

- Le carbone des sols dans différents systèmes d’utilisation des terres/de gestion 
et types de sols (tC/ha), le taux annuel de perte de carbone des sols organiques 
gérés, le facteur de conversion du carbone pour convertir la chaux en carbone, 
le facteur de base, le facteur du travail du sol et le facteur d’entrée. 

 
Tableau 13.2 : Facteur d’émissions et sélection de méthodes pour la catégorie 5D 
 

Facteur 
d’émissions/d’absorptions 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Carbone des sols dans 
différents systèmes 
d’utilisation des terres/de 
gestion et types de sols 

- Données sur la 
densité du carbone 
des sols pour des 
systèmes vastes 
d’utilisation des 
terres/de gestion, 
tirées de bases de 
données mondiales 
sur le carbone des 
sols au niveau agrégé 

- Données sur la 
densité du carbone 
des sols, tirées de 
sources spécifiques 
au pays, 
conformément à la 
gestion de 
l’utilisation des 
terres et au type de 
sol 
- S’il n’existe pas 
de données à 
l’échelle 
désagrégées, 
utiliser les agrégats 
au niveau national 

- Générer des données 
sur le carbone des sols 
pour chaque système 
d’utilisation des terres/ 
de gestion et type de 
sol, sur la base de 
mesures 
- Les données sur le 
carbone des sols 
peuvent être à un niveau 
désagrégé lorsque l’on 
superpose la carte 
d’utilisation des terres 
et la cartes des sols pour 
obtenir des points 
d’échantillonnage 

Taux annuel de perte de 
carbone des sols 
organiques gérés 

- Valeurs par défaut 
tirées de la base de 
données mondiale, au 
niveau agrégé 

- Taux de perte de 
carbone spécifique 
au pays, 
conformément aux 
principaux types de 
sols organiques et 
systèmes de 
gestion 
- S’il n’existe pas 
de données 
spécifiques au 
pays, utiliser les 

- Prélever des ouvrages 
les données sur le taux 
annuel de perte de 
carbone des sols 
organiques, 
conformément aux 
différents systèmes 
d’utilisation des terres/ 
de gestion (sols cultivés 
ou forêts) 
- Générer des données 
sur le taux de perte de 
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valeurs mondiales 
par défaut 

carbone, sur la base de 
mesures dans différents 
systèmes d’utilisation 
des terres/de gestion 

Facteur de conversion du 
carbone pour convertir la 
chaux en carbone 

- A partir de la 
Version révisée 1996 
des Lignes directrices 
du GIEC : 0.12 pour 
le calcaire et 0.122 
pour la dolomite 

- Même chose que 
pour le Niveau 1 

- Même chose que pour 
le Niveau 1 

Facteur de base 

Valeurs par défaut 
tirées de la Version 
révisée 1996 des 
Lignes directrices du 
GIEC 

Valeurs par défaut 
tirées de la Version 
révisée 1996 des 
Lignes directrices 
du GIEC 

Mesure sur le terrain de 
la densité du carbone 
organique des sols 
utilisés en agriculture, 
en utilisant la méthode 
décrite pour le carbone 
des sols dans différents 
systèmes d’utilisation 
des terres/de gestion 

Facteur du travail du sol  
Facteur d’entrée 

 

13.4 Sources de données sur les activités et facteurs 
d’émissions/d’absorptions 
 
Les sources de DA et de FE pour les différents niveaux adoptés, pour estimer les 
émissions et les absorptions de CO2 des sols, sont présentées sur le Tableau 13.3. 

 
Tableau 13.3 : Sources de données sur les activités et facteurs d’émissions pour la catégorie 5D 
Données sur les activités 

et facteur 
d’émissions/d’absorptions 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Surface présentant 
différents systèmes 
d’utilisation des terres/de 
gestion et types de sols au 
cours de l’année t (année 
de l’inventaire) 

- Base de données de 
la FAO 
<http://faostat.fao.org> 

- Données 
nationales d’études 
de l’utilisation des 
terres 

- Cartes nationales 
d’utilisation des terres 
superposées sur des 
cartes de levé des sols 
- Ministères de 
l’agriculture, des forêts 
et des ressources 
naturelles 

Surface présentant 
différents systèmes 
d’utilisation des terres/de 
gestion et types de sols 20 
ans avant l’année t 

- Base de données de 
la FAO 
<http://faostat.fao.org> 

- Données 
historiques 
nationales d’études 
de l’utilisation des 
terres 

- Cartes nationales 
d’utilisation des terres 
superposées sur des 
cartes de levé des sols 
- Ministères de 
l’agriculture, des forêts 
et des ressources 
naturelles 

Surface présentant des 
sols organiques gérés 

- Bases de données 
mondiales 

- Base de données 
nationale sur les 
sols organiques 

- Base de données 
nationale 

Quantité de chaux 
appliquée chaque année 

- Statistiques 
nationales 

- Statistiques 
nationales 

- Statistiques nationales 

Carbone des sols dans 
différents systèmes 
d’utilisation des terres/de 
gestion et types de sols 

- Base de données 
d’études des sols de la 
FAO au niveau agrégé 
des systèmes 
d’utilisation des terres/ 
de gestion 
- Version révisée 1996 

 - Sources 
nationales d’études 
des sols pour 
différents systèmes 
d’utilisation des 
terres 

- Etudes sur les 
inventaires nationaux 
des forêts 
- Etudes expérimentales 
dans différents systèmes 
d’utilisation des terres 
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des Lignes directrices 
du GIEC 

Taux annuel de perte de 
carbone des sols 
organiques gérés 

- Base de données 
mondiale 
- Version révisée 1996 
des Lignes directrices 
du GIEC 

- Sources 
nationales  
- Version révisée 
1996 des Lignes 
directrices du 
GIEC 

- Inventaire forestier 
national sur les sols 
organiques  
- Etudes de terrain sur le 
carbone des sols 
organiques 

Facteur de conversion du 
carbone pour convertir la 
chaux en carbone 

- Version révisée 1996 
des Lignes directrices 
du GIEC 
 

- Version révisée 
1996 des Lignes 
directrices du 
GIEC 
 

- Version révisée 1996 
des Lignes directrices du 
GIEC 
 

Facteur de base - Version révisée 1996 
des Lignes directrices 
du GIEC 
- BDFE 

- Version révisée 
1996 des Lignes 
directrices du 
GIEC 
- BDFE 

- Version révisée 1996 
des Lignes directrices du 
GIEC 
- BDFE 

Facteur du travail du sol  
Facteur d’entrée 

 

14. Autres Catégories (5E de la Version révisée 1996 des 
Lignes directrices du GIEC) 
 
La catégorie 5E est proposée pour permettre aux Parties de communiquer les 
émissions/absorptions provenant d’autres sources/puits du secteur UTCATF, qui ne 
sont pas couvertes par les catégories 5A à 5D. Les exemples d’autres sources/puits 
pourraient être :  

- Les produits du bois récoltés ; 
- Les zones humides ; 
- Le bois des décharges ; 
- La BS. 

 
L’hypothèse par défaut de la Version révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC est 
que le carbone absorbé dans la biomasse ligneuse et d’autres types de biomasse 
provenant des forêts s’oxyde au cours de l’année d’absorption. Cependant, les pays 
peuvent rendre compte des bassins de produits du bois récoltés s’ils peuvent montrer 
que les stocks de produits forestiers existants augmentent en réalité. L’annexe 3a.1 
des Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques pour le secteur 
UTCATF donne des recommandations sur les questions d’ordre méthodologique liées 
à l’estimation des émissions et absorptions des produits du bois récoltés. 
 

15. Estimation et Réduction des Incertitudes 
 
L’approche de bonne pratique des inventaires demande que les estimations des 
inventaires de GES soient précises (au sens où elles ne doivent être ni surestimées, ni 
sous-estimées, pour autant que l’on puisse en juger) et que les incertitudes soient 
réduites. Les causes de l’incertitude pourraient être les suivantes : sources et puits non 
identifiés, manque de données, qualité des données, manque de transparence, etc. 
L’analyse de l’incertitude comprend : 
 

 L’identification des types d’incertitudes (erreur de mesure, manque de 
données, erreur d’échantillonnage, absence de données, limites des 
modèles, etc.) ; 
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 Des méthodes pour réduire les incertitudes (amélioration de la 
représentativité, utilisation de méthodes de mesure précises, méthode 
d’échantillonnage statistique correcte, etc.) ; 

 La quantification des incertitudes (sources de données et informations, 
techniques de quantification de l’incertitude) ; 

 Des méthodes permettant de combiner les incertitudes (propagation 
simple des erreurs et analyse de Monte Carlo). 

 
Les estimations des variations des stocks de carbone, des émissions et des absorptions 
résultant des activités du secteur UTCATF présentent des incertitudes associées : 

- A la surface et à d’autres DA ;  
- Aux taux de croissance de la biomasse ;  
- Aux facteurs d’expansion ;  
- A la perte ou à la consommation de biomasse ;  
- A la densité du carbone des sols, etc. 

 

15.1 Méthodes d’estimation et de combinaison des incertitudes 
 
Les Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques pour le secteur 
UTCATF décrivent deux méthodes d’estimation des incertitudes combinées, 
notamment le Niveau 1 (simple propagation des erreurs) et le Niveau 2 (analyse de 
Monte Carlo). L’utilisation de l’une ou de l’autre de ces méthodes permet de savoir 
comment les catégories individuelles et les GES contribuent à l’incertitude des 
émissions totales au cours d’une année donnée. Il est important de noter que les 
méthodes d’évaluation de l’incertitude de Niveau 1 et de Niveau 2 sont différentes des 
méthodes ou Niveaux (1 à 3) d’estimation des inventaires. Par exemple, une 
évaluation de l’incertitude de Niveau 1 pourrait être utilisée par les Parties en 
adoptant l’un quelconque des trois niveaux ou méthodes d’estimation de l'inventaire. 
 
Méthodes de niveau 1 – L’incertitude associée aux méthodes de Niveau 1 risque 
d’être élevée, car on ne connaît pas l’adéquation des paramètres par défaut 
disponibles aux circonstances d’un pays. L’application de données par défaut dans un 
pays ou une région présentant des caractéristiques différentes de celles de la source 
des données peut conduire à d’importantes erreurs systématiques. Les estimations des 
plages d’incertitude, pour les FE, sont données au Chapitre 3 des Recommandations 
du GIEC en matière de bonnes pratiques pour le secteur UTCATF. Le Niveau 1 
repose sur une feuille de calcul et il est facile à appliquer. Ainsi, tous les pays peuvent 
procéder à une analyse des incertitudes conformément au Niveau 1 d’estimation des 
incertitudes, quelle que soit la méthode ou quel que soit le niveau utilisé dans le 
processus d’inventaire. 
 
Exemples 

- Taux de croissance annuel moyen de la biomasse : environ 50 pour cent 
d’incertitude ; 

- Abattages commerciaux : incertitude < 30 pour cent ; 
- DA sur la surface : incertitude 1–15 pour cent (dans les pays d’Europe), 

incertitude des méthodes de télédétection 10–15 pour cent. 
 
Méthodes de Niveau 2 – Estimation des incertitudes par catégorie, en utilisant 
l’analyse de Monte Carlo – Cette analyse convient pour une évaluation détaillée des 
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incertitudes de Niveau 2 catégorie par catégorie. Dans cette méthode, les données 
spécifiques au pays sont utilisées. Ces données sont souvent sommairement définies, 
probablement avec très peu de stratification conformément au climat/à la gestion/au 
sol/à l’utilisation des terres. Il est possible d’évaluer les incertitudes dues aux 
circonstances nationales, sur la base de quelques études au niveau national ou de 
mesures directes. Des ensembles statistiques sont faciles à se procurer pour adopter 
l’algorithme de Monte Carlo.  
 
15.2 Assurance de la qualité et contrôle de la qualité 
 
Les Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques et les 
Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques pour le secteur UTCATF 
fournissent des définitions et des lignes directrices pour l’AQ et le CQ, en conservant 
à l’esprit la nécessité d’améliorer la transparence et la précision des estimations de 
l’inventaire de GES.  

 
 Le CQ est un système d’activités techniques de routine destinées à mesurer et 

à contrôler la qualité de l’inventaire au moment de son élaboration, et il est 
conçu pour : 
 proposer des contrôles de routine cohérents afin d’assurer l’intégrité, 

l’exactitude et la complétude des données ; 
 identifier et aborder les erreurs et les omissions ; 
 documenter et archiver le matériel d’inventaire et enregistrer toutes les 

activités de CQ. 
 

 L’AQ est un système programmé de procédures de revue réalisées par un 
personnel n'intervenant pas directement dans le processus de 
compilation/d'élaboration de l'inventaire. 

 
15.2.1 Procédures de CQ 
Niveau 1 - Procédures générales de CQ : il est de bonne pratique de mettre en œuvre 
les  contrôles de CQ génériques de Niveau 1 tels qu’ils sont présentés dans le Tableau 
5.5.1 des Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques pour le secteur 
UTCATF. Les méthodes générales mettent l’accent sur les procédures de traitement, 
de manipulation, de documentation, d’archivage et de communication. L’activité et la 
procédure de CQ consistent par exemple à : 

- Vérifier l’intégrité des fichiers de bases de données : 
o Confirmer que les étapes de traitement appropriées des données sont 

correctement représentées dans la base de données ; 
o Confirmer que les relations entre les données sont correctement 

représentées dans la base de données ; 
o S’assurer que les champs de données sont correctement étiquetés et 

qu’ils présentent les spécifications de conception correctes ; 
o S’assurer de la documentation adéquate de la base de données et de la 

structure des modèles. 
 
Niveau 2 – Procédures de CQ spécifiques aux catégories de sources/puits – Les 
contrôles de CQ de Niveau 1 se rapportent au traitement, à la manipulation et à la 
communication des données, tandis que le Niveau 2 se rapporte aux procédures 
spécifiques aux catégories de sources/puits, pour les catégories clefs. Les procédures 
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de CQ de Niveau 2 s’adressent directement aux types spécifiques de données utilisées 
dans les méthodes et nécessitent de connaître : 

- La catégorie de sources/puits; 
- Le type de données disponible ; 
- Les paramètres associés aux émissions/absorptions.  

 
Les procédures de CQ de Niveau 2 doivent mettre l’accent sur les types suivants de 
contrôles (il ne s’agit que d’exemples ; pour plus de détails, se reporter au Chapitre 5 
des Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques pour le secteur 
UTCATF) : 

- Vérifier que les surfaces de terres sont correctement classifiées et qu’il n’y a 
pas eu de double comptage ou d'omission de surfaces de terres ; 

- S’assurer de la complétude des catégories de sources/puits ; 
- Vérifier la cohérence des DA relatives aux séries temporelles ; 
- Vérifier les protocoles d’échantillonnage et d’extrapolation adoptés. 

 
15.2.2 Procédures de revue d’AQ  
Une revue d’expert est nécessaire pour évaluer la qualité de l’inventaire et pour 
identifier les zones où des améliorations sont nécessaires. 
 
La procédure d’AQ de Niveau 1 nécessite une revue de base par des tiers experts des 
agences d’inventaires. Appliquer le processus de revue à toutes les catégories de 
sources/puits, en particulier les catégories clefs. 
 
Une procédure d’AQ de Niveau 2 nécessite une revue par des tiers experts qui 
consiste à : 

- Procéder à la revue des calculs ou des hypothèses ; 
- Vérifier si les principaux modèles utilisés ont fait l’objet d’une revue par des 

tiers experts ; 
- Evaluer la documentation des modèles, des données saisies et des autres 

hypothèses. 
 

16. Base de données des facteurs d’émissions 
 
La BDFE a pour objectif de fournir des FE et autres paramètres d’actualité et bien 
documentés, et d’établir une plate-forme de communication pour diffuser et 
commenter les nouvelles données de recherche et de mesure. Les informations tirées 
de la base de données sont utilisées pour calculer les émissions anthropogènes par 
sources et absorptions par puits de GES. 
 
16.1 Caractéristiques de la BDFE 
 
Certaines des caractéristiques clefs de la BDFE sont les suivantes : 

- La BDFE est une base de données en ligne ; 
- Elle est mise à jour en permanence par des données qui sont revues par un 

groupe d'experts ; 
- Elle est pilotée par menu et conviviale ; 
- Elle nécessite l’utilisation d’Internet Explorer, version 5.0 ou plus, en liaison 

avec Microsoft Office pour générer des sorties dans Word ou Excel 
- Elle comporte de multiples options, parmi lesquelles : 



Groupe Consultatif d’Experts (GCE) – Manuel sur les Inventaires des GES 
Nationaux Secteur Utilisation des Terres, Changement d’Affectation des Terres et Foresterie 
 

58  58 

o Recherche étape par étape en utilisant les catégories de sources/puits et 
les gaz du GIEC ; 

o Recherche de textes entiers, en utilisant des mots clefs ; 
o Possibilité de trouver un FE en utilisant un ID unique. 

 
Cependant, la responsabilité liée à l’utilisation adéquate de ces informations reste 
toujours celle des utilisateurs finaux. 
 
16.2 Etapes nécessaires à l’utilisation de la BDFE 
 
Etape 1 : Sélection du secteur, p. ex. UTCATF (5) 
Etape 2 : Sélection des gaz, p. ex. CO2, CH4 

Etape 3 : Affichage des résultats 
Etape 4 : Réglage du filtre en donnant les conditions, parmi lesquelles le gaz, le 
paramètre/la condition, la région, etc. 
 
Les résultats s’affichent, avec les détails suivants : 

- ID du FE, gaz, description, technologies/pratiques, paramètres/conditions, 
région/conditions régionales, technologies de réduction/de contrôle, autres 
propriétés, valeur, unité, fournisseur de données, source de données 

 
16.3 Statut de la BDFE pour le secteur UTCATF 
 
La BDFE est une base de données lancée en 2002. La BDFE attend de tous les experts 
qu’ils contribuent à la base de données. Actuellement, la BDFE comporte des 
informations pour les FE du secteur UTCATF (http://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/EFDB/main.php). A l’avenir, grâce aux contributions d’experts du 
monde entier, la BDFE est susceptible de devenir une source de plus en plus fiable de 
données pour les facteurs d’émissions/d’absorptions destinés à l’inventaire de GES.  
 
 

17. Conclusions et Stratégie pour l’Avenir 
 
Pratiquement toutes les Parties NAI ont utilisé la Version révisée 1996 des Lignes 
directrices du GIEC. Les experts des Parties NAI, de même que les rapports de 
compilation et de synthèse de la CCNUCC (http://unfccc.int/national_reports/non-
annex_i_natcom/compilation_and_synthesis_reports/items/2709.php), ont identifié un 
certain nombre de questions et de problèmes d’utilisation de la Version révisée 1996 
des Lignes directrices du GIEC. Certaines des questions générales identifiées sont les 
suivantes : 
 

i) Manque de clarté des méthodes, de même qu’inadéquations des méthodes ; 
ii) Manque de DA et de FE ; 
iii) Manque de qualité ou de fiabilité des DA et des FE ; 
iv) Grande incertitude des DA et des FE, ce qui conduit à des incertitudes 

dans les estimations de l’inventaire ; 
v) DA et FE par défaut non adaptés aux circonstances nationales. 
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Les Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques pour le secteur 
UTCATF ont tenté de répondre à quelques uns problèmes et des questions d’ordre 
méthodologique rencontrés dans l’utilisation de la Version révisée 1996 des Lignes 
directrices du GIEC et elles ont proposé des méthodes pour réduire l’incertitude. Les 
Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques pour le secteur UTCATF 
n’ont pas simplement cherché à proposer des recommandations en matière de bonnes 
concernant les méthodes de la Version révisée 1996 des Lignes directrices du GIEC, 
elles sont allées au-delà et ont proposé une approche améliorée reposant sur 
l’estimation des catégories de terres et de tout le carbone (et des gaz non CO2), ainsi 
que des méthodes. L’adoption de l’approche des Recommandations du GIEC en 
matière de bonnes pratiques pour le secteur UTCATF conduit à : 
 

 Une représentation, une prise en compte et une modification complètes 
de toutes les catégories de terres ; 

 Une estimation de tout le carbone (les 5 bassins de carbone) ; 
 Une utilisation efficace des ressources d’inventaire limitées, en 

adoptant l’analyse des catégories clefs ; 
 La réduction de l’incertitude. 

 
Ainsi, l’adoption de l’approche et de la méthodologie des Recommandations du GIEC 
en matière de bonnes pratiques pour le secteur UTCATF constituerait une avancée 
importante vers des estimations précises et fiables de l’inventaire de GES, et 
permettrait de satisfaire aux exigences de la décision 17/CP.8.  


