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Utilisation des Terres, Changement d’Affectation des 
Terres et Foresterie (UTCATF) 

 
1. Les Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques pour le 

secteur UTCATF présentent six grandes catégories d'utilisation des terres qui 
sont utilisées dans les communications à la CCNUCC. Ces catégories sont les 
suivantes : 
(Choisir une réponse).  
(a) Forêt, sol cultivé, terre de pâturage, zones humides, habitations et autre 

terre  
(b) Forêt, terre agricole, terres revégétalisées, zones humides, habitations, 

autre terre  
(c) Forêt, sol cultivé, prairie, zones humides, habitations, autre terre  

 
 

2. Les bassins de carbone définis dans les Recommandations du GIEC en 
matière de bonnes pratiques pour le secteur UTCATF, et pour lesquels des 
estimations sur les émissions/absorptions (variations du stock de carbone et 
émissions de gaz à effet de serre non CO2), sont : 
(Choisir une réponse).  
(a) Biomasse des arbres, biomasse de la végétation de sous-bois, débris 

ligneux grossiers, couche d'humus, carbone organique des sols  
(b) Biomasse aérienne, biomasse souterraine, bois mort, litière, carbone 

organique des sols  
(c) Biomasse aérienne, biomasse souterraine, débris ligneux morts, racines 

mortes, carbone organique des sols  
 
 

3. Les Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques décrivent 
trois niveaux à utiliser dans la préparation des estimations. Les niveaux sont 
définis par : 
(Choisir une réponse).  
(a) Les niveaux décrivent des méthodes en alternative permettant de réaliser 

les estimations et il n'y a pas de hiérarchie parmi les méthodes 
(b) Les niveaux forment une hiérarchie avec une utilisation des données 

nationales (tant l'activité que les paramètres) amplifiée et plus poussée au 
fur et à mesure que le numéro de niveau augmente 

 



 
4. Les Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques UTCATF 

élargissent le concept de sources clefs pour passer aux catégories clefs 
couvrant à la fois les sources et les puits. Quelles sont celles des indications 
suivantes qui s'appliquent ? 
(Choisir une réponse).  
(a) Les Parties peuvent choisir entre réaliser une analyse des sources clefs 

sans le secteur UTCATF et réaliser une analyse des catégories clefs 
comprenant le secteur UTCATF. Dans le premier cas, le secteur UTCATF 
en tant que tout est considéré comme une « catégorie clef » 

(b) L’analyse des catégories clefs comprenant le secteur UTCATF remplace 
l'analyse des sources clefs 

(c) L’analyse des catégories clefs comportant le secteur UTCATF vient en 
complément de l’analyse des sources clefs et nécessite une analyse et une 
communication complémentaires 

 
 

5. La cohérence des séries temporelles est un aspect important des inventaires. 
Dans le secteur UTCATF, les données sur les activités sont souvent collectées 
périodiquement. Ceci est pris en compte dans les recommandations pour la 
préparation des estimations. Quelles sont celles des indications suivantes qui 
s'appliquent ? 
(Choisir une réponse).  
(a) Les Parties peuvent communiquer les émissions/absorptions du secteur 

périodiquement, en correspondance avec la collecte des données (la 
période maximum est de 5 ans)  

(b) Les Parties peuvent utiliser les données périodiques à titre de base pour 
leurs estimations, mais elles doivent communiquer les émissions et les 
absorptions annuelles. Des méthodes montrant comment le faire sont 
proposées dans les Recommandations du GIEC en matière de bonnes 
pratiques pour le secteur UTCATF.  

(c) Conformément aux Recommandations du GIEC en matière de bonnes 
pratiques pour le secteur UTCATF, il est de bonne pratique de collecter 
les données annuelles, l’utilisation des données périodiques à titre de base 
des estimations est déconseillée.  
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1. Réponse : (c). 
2. Réponse : (b).  
3. Réponse : (b).  
4. Réponse : (c). 
5. Réponse : (b).  

 


