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Evaluation des Hautes Valeurs de Conservation 
(HVC) et autres offres de services

Les normes en agriculture et sylviculture durables exigent que les responsables de gestion  identifient et 
préservent les valeurs de conservation importantes, et respectent les droits des populations locales et leur accès 
aux ressources naturelles essentielles. Proforest aide les acteurs de la gestion foncière à comprendre les enjeux, 
ainsi qu’à développer et appliquer des politiques adéquates. Nous proposons notamment les services suivants : 
évaluation des Hautes Valeurs de Conservation, développement de stratégies de gestion et de suivi appropriées, et 
renforcement des capacités pour mettre en œuvre ces stratégies, afin de se conformer aux normes internationales 
et aux exigences de la certification. 

Gestion des valeurs de conservation dans les aires de 
production 
L’approche basée sur les Hautes Valeurs de Conservation (HVC) 
est une clef de voûte  de nombreuses normes internationales 
pour le développement durable, notamment des référentiels  FSC, 
RSPO, RTRS , de certaines normes pour le REDD+ (carbone fores-
tier), et de nombreuses politiques commerciales d’investissement 
et d’achat. Proforest aide les responsables à comprendre les 
exigences de ces normes, et à mettre en œuvre des stratégies 
de gestion efficaces qui réduisent les risques et les impacts 
négatifs de façon économiquement viable, tout en accroissent les 
avantages en matière de conservation. Notre équipe met à votre 
disposition ses connaissances approfondies des systèmes de 
certification et des méthodes et sciences sociales et  environne-
mentales, et sa maîtrise de l’application du concept de Hautes 
Valeurs de Conservation. Nous bénéficions d’une très grande 
expérience dans l’utilisation d’outils pratiques et innovants pour 
l’évaluation, la planification et la mise en œuvre des composantes 
environnementales et sociales  de la gestion  durable des res-
sources naturelles.

Proforest et les Hautes Valeurs de Conservation (HVC)
Proforest jouit d’une expérience inégalée  de la mise en pratique 
du concept des HVC, depuis sa création par le FSC en 1999. 
Proforest  établit la «boîte à outils pour les forêts HVC» en 2003, 
et depuis a facilité l’interprétation nationale des HVC dans de 
nombreux pays. Depuis 2006, nous animons le secrétariat du 
Réseau de Ressources sur les HVC (www.hcvnetwork.org), un ré-
seau international multipartite qui soutient l’utilisation cohérente 
du concept de HVC dans ses diverses applications actuelles.

Proforest mène depuis plus de 10 ans  des évaluations HVC 
dans des opérations forestières ou agricoles, en Asie, Afrique 
et Amérique Latine. Nous possédons une grande expérience 
d’évaluations opérationnelles et de cadrage pour des gou-
vernements, des investisseurs et des entreprises du secteur 
privé. Nos connaissances et notre compréhension des normes et 
de la certification, nous permettent de répondre de façon ciblée 
et efficace aux besoins de nos clients. 

L’équipe Proforest comprend des spécialistes de diverses 
disciplines, notamment la gestion forestière, la conservation 
biologique, l’anthropologie et le développement rural, et la pra-
tique d’audits. Plusieurs membres de Proforest sont accrédités 
par RSPO en tant qu’évaluateurs experts des HVC. Notre équipe 
internationale et multilingue nous permet de travailler  avec fa-
cilité dans de nombreuses langues, et dans des environnements 
culturels divers. 

Proforest aide les entreprises à cartographier les zones  de Haute 
Valeur de Conservation.

La planification foncière durable exige une compréhension des 
services écosystémiques ainsi que la biodiversité.
La production agricole doit respecter les droits des travailleurs et des 
droits traditionnels des communautés.

1 Forest Stewardship Council   2 Roundtable on Sustainable Palm Oil                          
3 Roundtable on Responsible Soy

Nous pouvons vous aider dans les domaines suivants :
• Evaluations exploratoires, ou études environnementales et 

sociales détaillées
• Evaluations de fond et sur le terrain des Hautes Valeurs de 

Conservation
• Revues documentaires et analyse des écarts
• Consultation des parties prenantes et évaluations de l’impact 

social
• Développement de plans de gestion et de suivi pour les Hautes 

Valeurs de Conservation
• Soutien aux opérations forestières et agricoles pour répondre aux 

exigences en matière de développement durable, notamment: 
conformité avec le Principe 9 du FSC, les Procédures RSPO pour 
les Nouvelles Plantations, et d’autres politiques.

• Cours de formation personnalisés sur les HVC et la gestion et la 
conservation des ressources naturelles

• Soutien pour le renforcement des capacités, et amélioration 
continue 
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www.proforest.net

Les six HVC
HVC 1 Aires contenant au niveau mondial, régional ou na-

tional des concentrations élevées de valeurs de la 
biodiversité (par ex. endémisme, espèces en voie de 
disparition).

HVC 2 De vastes écosystèmes à l’échelle du paysage, au 
niveau mondial, régional ou national, qui abritent 
en abondance des populations viables de plusieurs, 
voire de toutes les espèces naturelles, et ce, selon un 
modèle naturel de distribution et d’abondance.

HVC 3 Aires présentes dans ou contenant des écosystèmes 
rares, menacés ou en voie de disparition.

HVC 4 Aires qui assurent des services de base des écosys-
tèmes dans des situations critiques (par ex., protec-
tion des bassins versants, contrôle de l’érosion).

HVC 5 Aires fondamentales pour répondre aux besoins des 
communautés locales (par exemples subsistance, 
santé).

HVC 6 Aires critiques pour l’identité culturelle des com-
munautés locales (aires d’importance culturelle, 
écologique, économique ou religieuse identifiées en 
coopération avec ces communautés locales).

Etudes de cas – expériences de Proforest en HVC

Satisfaction des exigences RSPO 
pour les nouvelles plantations
En 2010 et 2011, Proforest 
a réalisé des évaluations des 
HVC dans des concessions de 
palmiers à huile au Gabon, pour 
Olam Palm, en partenariat avec 
une équipe technique locale. 
Ces évaluations comprenaient 

la  collecte et l’analyse des données secondaires, et la 
stratification du couvert forestier par la télédétection et les 
inventaires,  des études de faune terrestre et aquatique, des 
études socio-économiques, et des consultations avec les 
communautés locales et les parties prenantes à l’échelle 
nationale. Ces différentes études ont été utilisées pour définir 
et cartographier les zones adaptées au développement des 
plantations de palmiers à huile d’Olam, et à la mise en place 
d’un plan de gestion coïncidant avec les exigences RSPO pour 
le maintien de la biodiversité et le soutien aux moyens de 
subsistance des populations locales. 

Le rapport de Proforest sur les HVC réalisé pour Olam, permit 
à cette entreprise de suivre avec succès les Procédures RSPO 
pour les Nouvelles Plantations, et pourra servir de modèle de  
qualité pour les futures actions liées à la certification RSPO de 
l’huile de palme au Gabon et dans le bassin du Congo.

Evaluation des HVC dans un 
paysage de production complexe
En 2008, Proforest, en collabora-
tion avec GIZ, a mené une étude 
de terrain à Krabi (Thaïlande),  
dans un paysage dominé par 
des coopératives de petits 
producteurs de palmier à huile 
et d’hévéa, entrecoupé par des 

réserves naturelles et comprenant un grand site de la conven-
tion Ramsar. 

Le but de ce projet était de tester des méthodologies pour la 
cartographie et l’évaluation rapides des HVC, et de dévelop-
per des conseils pratiques pour l’évaluation et la gestion de la 
biodiversité dans des plantations destinées à la production de 
biocarburants conformes aux normes internationales, et cela 
dans un paysage d’une grande complexité sociale, économique 
et écologique.

Par la suite, nos rapports sur l’évaluation des HVC et  les 
recommandations pour la gestion du site furent repris par GIZ 
pour affiner la position allemande par rapport à la politique 
Européenne pour les Biocarburants. L’équipe a également 
développé un guide-conseil destiné aux groupes de petits 
exploitants, pour la gestion et le suivi des Hautes Valeurs de 
Conservation dans les plantations de palmiers à huile.

En haut à gauche: Un jeune orang-outan, Sabah, Malaisie (photo: © HK 
Colin). à droite: Pêcheur local au Gabon. En bas à gauche: Prairies HVC 
en Afrique du Sud (photo: © Peta Hardy) à droite: Sanctuaire Sandung à 
Kalimantan, Indonésie (photo: © Nick Leonard) 

Proforest est une organisation internationale indépendante 
qui travaille aux côtés des producteurs, des industries, des 
gouvernements, des ONG et des communautés pour les aider 
à comprendre et à relever les défis auxquels ils sont confrontés 
dans le domaine du développement durable, et à aplanir leurs 
différences pour agréer des solutions intégrées et efficaces. 
Notre expertise permet d’aboutir à une gestion durable des 
ressources naturelles en partant du niveau politique, au niveau 
des investissements et de l’achat, dans la chaine de traçabilité 
et jusqu’à la production agricole et forestière.

Proforest Royaume-Uni
tel +44 (0)1865 243 439
info@proforest.net

Proforest Asie du Sud-Est
tel +60 (0)3 6201 1148
southeastasia@proforest.net

Proforest Amérique latine
tel +55 (61) 8624 2519
americalatina@proforest.net


