
1. La santé des sols a-t-elle été évaluée en vue de 
planifier l'atteinte de la NDT d'ici 2030 ?
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9. L'une de ces affirmations s'applique-t-elle aux 
options de GDT potentielles ?
1) le suivi du COS est nécessaire pour vérifier la 
réalisation de la NDT ou 2) le suivi des modifica-
tions du COS est important pour d'autres raisons 
(par ex., l'attribution de crédits carbone) ?

13. Il est recommandé d'investir dans 
l'évaluation comparative du COS des options 
potentielles de GDT à l'aide de l'arbre 
décisionnel 4 
(Fig. 4) Utilisez les résultats pour sélectionner 
l'option potentielle de GDT et mettre en œuvre 
l'intervention de GDT. Surveillez le COS à l'aide 
de l'arbre décisionnel 3

2. Des zones cibles pour les interventions en 
matière de NDT ont-elles été identifiées ?

5. Des options potentielles de GDT ont-elles 
été identifiées ?

3. Effectuez une évaluation de la santé des sols 
en utilisant les meilleures données disponibles 
et les contributions d'experts.

4. Identifiez les zones cibles pour éviter, réduire 
ou inverser la dégradation des terres

7. Savez-vous s'il est nécessaire d'effectuer un 
suivi du COS pour vérifier la réalisation de la 
NDT avec les options potentielles de GDT 
envisagées ?

6. Utilisez les ressources de base de données 
existantes (par ex., WOCAT), l'expertise locale, 
les connaissances traditionnelles, etc. pour 
identifier les options potentielles de GDT

8. Suivez l’arbre décisionnel 2 pour identifier 
les options potentielles de GDT pour lesquelles 
le suivi du COS est nécessaire pour vérifier la 
réalisation de la NDT

12. Sélectionnez l'option potentielle de GDT et 
mettez en œuvre les interventions de GDT. 
Surveillez le COS à l'aide de l'arbre décisionnel 3 

11. Il est recommandé d'investir dans la 
surveillance du COS. Pour sélectionner une 
option potentielle de GDT, est-il également 
nécessaire de comparer leurs impacts 
potentiels sur le COS ?

10. Investir dans la surveillance du COS n'est 
pas une priorité. Sélectionnez les options 
potentielles de GDT, mettez en œuvre 
l'intervention de GDT et surveillez en fonction 
d'autres paramètres de NDT, à moins que des 
ressources ne soient disponibles pour ce faire 

14. Utilisez la surveillance du COS 
de l'intervention de GDT pour favoriser 
l'évaluation de la réalisation de la NDT en 2030

Objectif ultime


