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Project Nr / N° Projet: 1306952-CH 

Client / Client: Association Romande pour la Certification des Forêts (ARCF) 

Address / Adresse: 
Forêt Valais / Walliser Wald, Christina Giesch, Chargée d'affaires, c/o bureau des 

métiers, CP 141, 1951 Sion 

Web Page / Site internet http://www.arcf.ch/ 

Country / Pays: Switzerland / Suisse 

    

Certificate Nr. / N° certificat : SGS-FM/COC-001253 
Certificate Type / 
Type de certificat: 

Group Forest Management 
Certification forestière de groupe 

Date of Issue / Date : 08 May 2013 
Date of expiry / 
Valide jusqu’au: 
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Evaluation Standard / 
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SGS QUALIFOR FOREST MANAGEMENT GENERIC STANDARD FOR 
SWITZERLAND 2010 (V4-0) 

SGS QUALIFOR STANDARD POUR GESTION FORESTIERE EN SUISSE 2010 (V4-0) 
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Total Certified Area/ 
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New 113,283 ha 

Scope / Périmètre: Forest management of the group Association Romande pour la Certification des 
Forêts (ARCF), grouping forests within the canton of Jura, Neuchâtel, Vaud, Valais 
and Geneva, Switzerland, for the production of conifer- and broadleaf round 
timber, pulp wood, fire wood, Christmas trees, conifer branches, wood 
constructions, tables, banks and wood candles. 

Gestion des forêts de l’Association Romande pour la Certification des Forêts 
(ARCF), regroupant des forêts jurassiennes, vaudoises,  neuchâteloises, 
valaisannes et genevoises, Suisse, pour la production de bois ronds de résineux 
et de feuillus, de bois d’industrie, bois énergie, d’arbres de Noël, de branches de 
conifères, de constructions en bois, de tables, de bancs et de bûches finlandaises. 

Location of the FMUs 
included in the scope / 
Location des FMU dans le 
périmètre de certification 

Canton Jura / Neuchâtel / Vaud / Genève / Valais  / Jura Switzerland 

Canton Jura / Neuchâtel / Vaud / Genève / Valais / Jura Suisse 

    
Company Contact Person / 
Personne de contact: 

Christina Giesch, Chargée d'affaires 

Address / Adresse: Forêt Valais / Walliser Wald c/o bureau des métiers, CP 141, 1951 Sion 

Tel.: +41 (0)27 327 51 15 (Natel: 077/409 43 42) 

Fax : +41 (0)27 327 51 80 
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Date the current version of 
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http://www.sgs.com/Forestry/
http://www.sgs.com/Forestry/
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INTRODUCTION 

The purpose of the evaluation was to evaluate the operations of non governmental organisation 
“Association forestière neuchâteloise” against the requirements of the QUALIFOR Programme, the 
SGS Group’s forest certification programme accredited by Forest Stewardship Council.  

Le but de l’audit est l’évaluation des opérations de l“Association forestière neuchâteloise” envers les 
exigences du programme QUALIFOR, le programme de certification forestière du groupe SGS, 
accrédité par le Forest Stewardship Council. 

1. SCOPE OF CERTIFICATE / PÉRIMÈTRE DE CERTIFICATION 

The scope of the certificate falls within the Temperate Forest Zone and includes 100 RMUs of 
Resource Management Units (FMUs) as described below. 

Le périmètre de certification fait partie de la Zone forestière tempérée et comprend 100 Unités RMUs 
comme décrites ci-dessous. 

Description of RMUs/Description des unités de gestion forestière: 

Longitude and Latitude of the members / Longitude et Latitude des membres  

Description Ownership/ 
Propriétaire 

Area (ha)/ 
Surface 
(ha) 

Longitude 
E/W/Est/Ouest 

Latitude 
N/S/Nord/Sud 

Please read Annexure 1 at the end of the report for Longitude and Latitude of each RMU / 

Consultez l’annexe 1 en fin de rapport pour connaître les coordonnées de chaque RMU 

Neuchâtel 

Béroche  Public / Public  154   

Bevaix  Public / Public  464   

Boudry / Cortaillod  Public / Public  843   

CFF  Private / Privé 105   

Chaumont  Public / Public 730   

Chaumont Private / Privé 20   

Corcelles-Peseux  Public / Public 262   

Côtes du Doubs  Public / Public 564   

Creux du Van  Public / Public 627   

Creux du Van Private / Privé 13   

L'Eter  Public / Public 729   

La Chaux-de-Fonds / Le Locle  Public / Public 444   

La Chaux-de-Fonds / Le Locle Private / Privé 26   

La Sagne  Public / Public 421   

La Sagne Private / Privé 67   

Le Landeron / Lignières  Public / Public 846   

Les Joux  Public / Public 670   

Mont Racine  Public / Public 60   

Môtiers  Public / Public 952   

Môtiers Private / Privé 37   



AD 36-A-13 Page 10 of 97 

 

Description of RMUs/Description des unités de gestion forestière: 

Longitude and Latitude of the members / Longitude et Latitude des membres  

Description Ownership/ 
Propriétaire 

Area (ha)/ 
Surface 
(ha) 

Longitude 
E/W/Est/Ouest 

Latitude 
N/S/Nord/Sud 

Pro Natura Neuchâtel  Private / Privé 104   

Rochefort  Public / Public 595   

Saut du Doubs  Public / Public 458   

Saut du Doubs Private / Privé 83   

St-Sulpice  Public / Public 1225   

St-Sulpice Private / Privé 195.5   

Val-de-Ruz Est  Public / Public 856   

Val-de-Ruz Est Private / Privé 4   

Val-de-Ruz Nord  Public / Public 948   

Val-de-Ruz Nord Private / Privé 8   

Val-de-Ruz Ouest  Public / Public 799   

Val-de-Ruz Sud  Public / Public 986   

Val-de-Ruz Sud  Private / Privé 39   

Vaud 

Description  Ownership/ 
Propriétaire 

Area (ha)/ 
Surface 

(ha) 

Longitude 
E/W/Est/Ouest 

Latitude 
N/S/Nord/Sud 

Groupement 
forestier D'APPLES 

Public / Public 
444 

 
 

Groupement 
forestier D'APPLES 

Private / Privé 
167 

 
 

Groupement 
forestier 

de Ballens / 
Berolle / Yens 

Public / Public 800 
  

 

Groupement 
forestier DE LA COLLINE 

Public / Public 
1197 

  
 

Groupement 
forestier BROYE-JORAT 

Public / Public 
1735 

  
 

Groupement 
forestier DE LA MENTHUE 

Public / Public 
881 

 
 

Groupement 
forestier 

DE LA 
SAUBRETTE 

Public / Public 
2137 

  
 

Groupement 
forestier 

DE LA 
SAUBRETTE 

Private / Privé 
107 

 
 

Groupement 
forestier 

de la Serine 
AGFORS 

Public / Public 
2849 

  
 

Groupement 
forestier 

de la Serine 
AGFORS 

Private / Privé 
231 

  
 

Groupement 
forestier de la Venoge 

Public / Public 
441 

 
 

Groupement 
forestier de la Venoge 

Private / Privé 
11 

 
 

Groupement de la Veveyse Public / Public 763    
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Description of RMUs/Description des unités de gestion forestière: 

Longitude and Latitude of the members / Longitude et Latitude des membres  

Description Ownership/ 
Propriétaire 

Area (ha)/ 
Surface 
(ha) 

Longitude 
E/W/Est/Ouest 

Latitude 
N/S/Nord/Sud 

forestier 

Groupement 
forestier 

DE LEYSIN – LES 
ORMONTS 

Public / Public 
2493 

  
 

Groupement 
forestier 

DE PAYERNE-
AVENCHES 

Public / Public 
1‘200 

  
 

Groupement 
forestier 

DE PAYERNE-
AVENCHES 

Private / Privé 
8 

 
 

Groupement 
forestier 

DE SEPEY-
MAUREMONT 

Public / Public 
407 

  
 

Groupement 
forestier DES AGITTES 

Public / Public 
3521 

  
 

Groupement 
forestier du Mollendruz 

Public / Public 
1095 

  
 

Groupement 
forestier du Veyron 

Public / Public 
523 

  
 

Groupement 
forestier GEFIB 

Public / Public 
612 

  
 

Triage 
forestier 

COMMUNE 
D'ARZIER-LE 
MUIDS 

Public / Public 
1281   

Triage 
forestier 

COMMUNE 
D'ARZIER-LE 
MUIDS 

Private / Privé 
5   

Triage 
forestier d' Ollon 

Public / Public 
1325 

 
 

Triage 
forestier 

D’YVERDON ET 
YVONAND 

Public / Public 
491 

 
 

Triage 
forestier 

D’YVERDON ET 
YVONAND 

Private / Privé 
116 

  
 

Triage 
forestier de Baulmes 

Public / Public 1073 
 

 

Triage 
forestier de Bex-Lavey 

Public / Public 
2385 

  
 

Triage 
forestier 

DE BIERE – ST-
LIVRES 

Public / Public 
1739 

 
 

Triage 
forestier 

de Bonmont-La 
Rippe 

Public / Public 
1011 

  
 

Triage 
forestier 

de Bonmont-La 
Rippe 

Private / Privé 
3 

  
 

Triage 
forestier de Bullet 

Public / Public 
592 

  
 

Triage 
forestier DE CONCISE 

Public / Public 
348 

  
 

Triage 
forestier DE CONCISE 

Private / Privé 
72 

  
 

Triage 
forestier DE FIEZ 

Public / Public 
928 
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Description of RMUs/Description des unités de gestion forestière: 

Longitude and Latitude of the members / Longitude et Latitude des membres  

Description Ownership/ 
Propriétaire 

Area (ha)/ 
Surface 
(ha) 

Longitude 
E/W/Est/Ouest 

Latitude 
N/S/Nord/Sud 

Triage 
forestier 

de Gryon, 
Fondement 

Public / Public 787 
  

 

Triage 
forestier de la Dôle 

Public / Public 
1062 

  
 

Triage 
forestier de la Dôle 

Private / Privé 
21 

 
 

Triage 
forestier de Lausanne 

Public / Public 
    1903 

  
 

Triage 
forestier DE LAVAUX 

Public / Public 
499 

  
 

Triage 
forestier 

DE MEBRE-
TALENT 

Public / Public 
755 

  
 

Triage 
forestier de Mollens 

Public / Public 
925 

 
 

Triage 
forestier DE MOLONDIN 

Public / Public 
417 

  
 

Triage 
forestier DE MOLONDIN 

Private / Privé 
150 

  
 

Triage 
forestier de Montreux 

Public / Public 
908 

  
 

Triage 
forestier de Montricher 

Public / Public 
1374 

  
 

Triage 
forestier 

de Nyon /St-
Cergue 

Public / Public 
674 

 
 

Triage 
forestier DE PROVENCE 

Public / Public 
333 

  
 

Triage 
forestier DE PROVENCE 

Private / Privé 
118 

  
 

Triage 
forestier de Salins, Aigle 

Public / Public 
852 

 
 

Triage 
forestier DE SAUTERUZ 

Public / Public 
383 

  
 

Triage 
forestier DE SAUTERUZ 

Private / Privé 
195 

  
 

Triage 
forestier de Savigny - Lutry 

Public / Public 
534 

  
 

Triage 
forestier 

DE ST-CIERGES 
ET ENVIRONS 

Public / Public 
731 

  
 

Triage 
forestier DE STE-CROIX 

Public / Public 
1636 

  
 

Triage 
forestier DE SUCHY 

Public / Public 
506 

 
 

Triage 
forestier DE SUCHY 

Private / Privé 
201 

 
 

Triage 
forestier de Vallorbe 

Public / Public 
1409 
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Description of RMUs/Description des unités de gestion forestière: 

Longitude and Latitude of the members / Longitude et Latitude des membres  

Description Ownership/ 
Propriétaire 

Area (ha)/ 
Surface 
(ha) 

Longitude 
E/W/Est/Ouest 

Latitude 
N/S/Nord/Sud 

Triage 
forestier 

de Villeneuve, 
Veytaux 

Public / Public 
1153   

Triage 
forestier DES AUGES 

Public / Public 
1092 

 
 

Triage 
forestier 

DES GRAND 
BOIS 

Public / Public 
412 

  
 

Triage 
forestier DU BURON 

Public / Public 
564 

  
 

Triage 
forestier DU BURON 

Private / Privé 
30 

  
 

Triage 
forestier du Chenit 

Public / Public 
314 

  
 

Triage 
forestier 

du Grand Risoud 
Bise/ 
Bursins/privés 
Chenit 

Public / Public 583  

 

Triage 
forestier 

du Grand Risoud 
Bise/ 
Bursins/privés 
Chenit 

Private / Privé 94   

 

Triage 
forestier du Lieu / Risoud 3 

Public / Public 
1485 

  
 

Triage 
forestier du Lieu / Risoud 3 

Private / Privé 
73 

  
 

Triage 
forestier du Nozon 

Public / Public 
1364 

  
 

Triage 
forestier du Pied du Jura 

Public / Public 
911 

 
 

Triage 
forestier 

DU SIGNAL-DE-
BOUGY 

Private / Privé 
19 

 
 

Triage 
forestier 

DU SIGNAL-DE-
BOUGY 

Public / Public 
741 

  
 

Triage 
forestier DU SUCHET 

Public / Public 
1651 

 
 

Triage 
forestier 

LES PLANS-
MORCLES 

Public / Public 
820 

 
 

Jura 

Ajoie-Ouest Public / Public 2463   

Ajoie-Ouest Private / Privé 2   

Doubs - Plateau  Public / Public 1192   

Forêts domaniales  Public / Public 2074   

Franches-Montagne Ouest  Private / Privé 24   

Haut Plateau  Public / Public 540   

Haut Plateau  Private / Privé 150   

La Baroche  Public / Public 998   
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Description of RMUs/Description des unités de gestion forestière: 

Longitude and Latitude of the members / Longitude et Latitude des membres  

Description Ownership/ 
Propriétaire 

Area (ha)/ 
Surface 
(ha) 

Longitude 
E/W/Est/Ouest 

Latitude 
N/S/Nord/Sud 

La Cendre  Public / Public 1299   

La Cendre  Private / Privé 3   

La Courtine  Public / Public 926   

La Courtine  Private / Privé 9   

Les Chênes  Public / Public 1892   

Rangiers - Sorne  Public / Public 2723   

Rangiers - Sorne  Private / Privé 28   

Réfouss  Public / Public 759   

Terridoubs  Public / Public 3300   

Val Terbi  Public / Public 2874   

Vorbourg  Public / Public 1169   

Genève 

Association des propriétaires de 
forêts de Gy-Jussy-Presinge 
(GJP) 

Public / Public  119   

Association des propriétaires de 
forêts de Gy-Jussy-Presinge 
(GJP) 

Private / Privé 33   

Association des propriétaires de 
forêts de l'Ouest genevois (GEW) 

Public / Public  187,3   

Association des propriétaires de 
forêts de l'Ouest genevois (GEW) 

Private / Privé 90,8   

Association des propriétaires de 
forêts de la rive droite du lac 
(RDL) 

Public / Public  17   

Association des propriétaires de 
forêts de la rive droite du lac 
(RDL) 

Private / Privé 97   

Association des propriétaires de 
forêts de Veyrier (VEY) 

Public / Public  44,1   

Association des propriétaires de 
forêts de Veyrier (VEY) 

Private / Privé 11,9   

Genève Public / Public  1460   

Valais 

Ecoforêt Public / Public  2 504   

Cime de l'Est Public / Public  1 485   

Haut Lac Public / Public  4 015   

Cône de Thyon Public / Public  835   

Monthey Public / Public  850   

 

Longitudes and latitudes are given for the corner points at the north, east and west of the certified 
perimeter, all other members are included in the resulttant perimeter  
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Longitudes et latitudes sont données pour les membres situés aux points extrêmes nord, est et ouest. 

Size of RMUs/Taille des unités RMUs: 

 Nr of FMUs/Nombre de FMUs Area (ha)/Surface (ha) 

Less than 100ha/Moins de 100 ha 31 5,158 

100 to 1000 ha in area/ 100 à 1000 ha 71 39,280 

1001 to 10000 ha in area/ 1001 à 10000 ha 38 68,845 

More than 10000 ha in area/Plus de 10000 
ha 

- - 

Total/Au total 140 113,283 

 

Total Area in the Scope of the Certificate that is/Surface totale du domaine de certification 

 Area (ha)/Surface (ha) 

Privately managed/gérée au niveau privé 3,006 

State Managed/gérée au niveau de l’Etat 15,421 

Community Managed/gérée au niveau de la communauté 94,856 

 

Composition of the Certified Forest(s)/ Composition de la (des) forêt(s) certifiée(s) 

 Area (ha) 

Area of forest protected from commercial harvesting of timber and managed primarily for 
conservation objectives/ Surface forestière protégée de la récolte de bois commerciale et 
gérée essentiellement pour des objectifs de conservation 

5,554 

Area of forest protected from commercial harvesting of timber and managed primarily for 
production of NTFPs or services/ Surface forestière protégée de la récolte commerciale de 
bois et gérée essentiellement pour la production de produits ou de services non liés au bois 

7,000 

Area of forest classified as “high conservation value forest”/Surface forestière classée comme 
“forêts à haute valeur de conservation” 

10,856 

Total area of production forest (i.e. forest from which timber may be harvested)/Surface totale 
de la production forestière (c-à-d des forêts où du bois peut être récolté) 

102,427 

Area of production forest classified as “plantation”/ Surface de production forestière classée 
comme « plantation » 

- 

Area of production forest regenerated primarily by replanting/ Surface de production 
forestière qui est régénérée principalement par des replantations 

<200 

Area of production forest regenerate primarily by natural regeneration/ Surface de production 
forestière qui est régénérée principalement par un rajeunissement naturel 

>110,000 

 

List of High Conservation Values/ Liste des hautes valeurs de conservation 

Description Notes /Observations 

Forest of special protection function against 

natural dangers   Forêts protectrices 

9,500 ha 

Drinking water protecting zone 

Zone de protection des sources 

6,000 ha 

Total forest reserves with particular 
measures (RFP) 

Total des réserves forestières à 
interventions particulières (RFP) 

1,535 ha (NE) - 865 ha (GE) – 1,010 ha (VS)- 286 ha (VD) – 
1,606 (JU) 

5,302 ha 

The owner commits himself to respect the rules of protection, 
generally for a period of 50 years, or in all cases at least of 25 
years 
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List of High Conservation Values/ Liste des hautes valeurs de conservation 

Description Notes /Observations 

Le propriétaire s'engage à respecter des règles de protection, 
généralement pour une 
période de 50 ans, mais dans tous les cas au moins 25 ans. 

Total forest reserves (RFT) 

Total des réserves forestières totales (RFT) 

502 ha (NE) - 128 ha (GE) – 2,463 ha (VS)- 2,460 ha (VD) – 0 
(JU) 

5,553 ha 

The owner commits himself to respect the rules of protection, 
generally for a period of 50 years, or in all cases at least of 25 
years 

Le propriétaire s'engage à respecter des règles de protection, 
généralement pour une 
période de 50 ans, mais dans tous les cas au moins 25 ans. 

 

 

List of Timber Product Categories 

Product Class Product Type Trade Name Category Species 

Wood in the 
rough / bois non 
travaillé 

Logs / bois rond round wood and 
industrial wood / 
grumes, bois 
d’industrie 

W1.1 Picea abies 

Abies alba 

Larix decidua 

Pinus sylvestris 

Fagus sylvatica 

Acer pseudoplatanus 

Acer platanoides 

Acer campestre 

Quercus petraea 

Quercus robur 

Fraxinus excelsior 

Wood in the 
rough / bois non 
travaillé 

Fuel wood / bois -
énergie 

energy wood in 
billets, in faggots 
or chips/ Bois 
énergie (bois de 
feu ou copeaux) 

W1.2 Picea abies 

Abies alba 

Larix decidua 

Pinus sylvestris 

Fagus sylvatica 

Acer pseudoplatanus 

Acer platanoides 

Acer campestre 

Quercus petraea 

Quercus robur 

Fraxinus excelsior 

Other products 
of wood / autres 
produits ligneux 

Plants, outdoor 
furniture / plantes, 
meubles et 
aménagement 
extérieurs 

 

Christmas trees, 
conifer branches, 
tables, benches, 
fountain basins 
and Finish torches 
(stem sections) / 
arbres de Noël, 
branches de 
conifères, tables, 
bancs et bûches 
finlandaises 

N6.3.1 

W13.1 

Picea abies 

Abies alba 

Larix decidua 

 

 

Annual Timber Production/Production annuelle de bois  
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Species (botanical name)/ 
Espèces (nom botanique) 

Species (common 
name)/ Espèces (nom 
commun) 

Area (ha)/ 

Surface (ha) 

Maximum Annual Sustainable Yield (m
3
)/ 

Exploitation annuelle maximale (m3) 

Projected/Prévue Actual/Actuelle 

Picea/Abies/Pinus/Larix  

Silver fir, Norway 
spruce, common fir, 
larch 

Sapin, épicéa, pin, 
mélèze 

85% 
255’00 m3 

 

 

Fagus/Acer/Quercus/ 
Fraxinus 

Beech, sycomore, oak 
and ash 

Hêtre, érable 
sycamore, chêne et 
frêne 

15% 43,000m3 

Totals/Au total 100% 298,000 m3 246,000 m3 

 

 

Approximate Annual Commercial Production of Non-Timber-Forest-Products/ 
Production annuelle approximative de produits forestiers non-ligneux 

Product/Produit Species / Espèces Unit of measure/ 
Unité de mesure 

Total units/ 
Au total 

Botanical Name/Nom 
botanique 

Common Name/ Nom 
commun 

No commercial use/ Pas d’usage commercial 

 

Lists of Pesticides / Liste des pesticides 

Product Name / Nom de 
produits 

Quantity Used / quantité utilisée Area of application / Surface traitée 

RA SA1* SA2 SA3 SA4 RA SA1* SA2 SA3 SA4 

Arbezol Rundholz CP400, 
Cypermethrin, Pentocid 400 
(active ingredient / substance 
active: Cypermethrin 

156.16 179.21 133.05 142.35  n.a. n.a. n.a.   

Arborondo 

substance active: 
Deltamethrin 

1.5 12.575 18.1 0  n.a. n.a. n.a.   

Pesticides with granted derogation by FSC on August 6th, 2009. No application in forest stands. Application of chemicals on 
harvested logs stored along forest roads to protect them against bark beetles. / Pesticides avec dérogation approuvée par FSC 
le 6 août 2009. Aucun traitement en peuplement. Protection contre le liseré. Le traitement s’effectue en dehors des zones de 
protection des sources sur des places de stockage. 

* Amounts for SA2014.31 include quantities used in Jura 

 

2. COMPANY BACKGROUND / INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE 

2.1 Ownership / Propriétaire 

The areas refer to all plan-managed forests owned by the registered members of the Association 
Romande pour la Certification des Forêts (ARCF), managed under a lease arrangement or based 
on a contract. The use refers to all forests of all types of ownership. Information about the individual 
forest owners is available in detail (state, public or private). 

Les surfaces relevées se réfèrent à toutes les forêts enregistrée dans l’Association Romande pour 
la Certification des Forêts (ARCF) gérées sous plan de gestion des membres, soit directement par 
le service forestiers des propriétaires soit en régie. L’usage de toutes les propriétés forestières se 
rapporte à tous les types de forêts de chaque type de propriété (état, public et privé). 
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2.2 Company Key Objectives / Objectifs-clé de l’entreprise 

Objective/ Objectif Notes / Observations 

Commercial / Commercial 

Support the access of the certified products into a opened 
market 

Soutenir l’accès des produits certifiés à un marché ouvert 

Complete information and argumentation about 
forest certification are available on www.ajef.ch , 
www.afn.ch, www.laforestiere.ch and 
www.afn.ch/association-romande-pour-la-
certification-des-forets-arcf 

Un document d’information et un argumentaire 
exhaustifs en faveur de la certification forestière 
est disponible sur www.afn.ch, www.ajef, 
www.laforestiere.ch et 
www.afn.ch/association-romande-pour-la-
certification-des-forets-arcf 

Facilitate and develop relations and transactions between 
producers and wood consumers 

Faciliter et développer les relations et transactions entre 
producteurs et consommateurs de bois. 

 

Defend the interests of its members in a fiscal and 
economical point of view 

Défendre les intérêts de ses membres d'un point de vue 
fiscal et économique auprès des autorités 

 

Develop a management system allowing efficient action for 
the group and improve continually the services in this issue 

Développer un système de management permettant une 
action efficace en faveur du groupe et améliorer 
continuellement ses prestations dans ce domaine 

 

Establishment of a wood sale portal in internet. 

Mise en place une bourse du bois sur Internet. 

 

Social / Social 

Guarantee for jobs and training places 

Garantir travail et place de formation 

The Branch solution FORST deals mostly with 
working safety for the employees. 

La solution de branche FORST garantit 
essentiellement la sécurité au travail des 
employés 

Safety and health protection are important declared goals 

Sécurité et hygiène au travail sont des objectifs déclarés 
importants 

Maintaining good relations to all stakeholders 

Maintien de bonnes relations avec tous les stakeholders 

Creating collaboration and open communication with 
authorities, associations and other interested persons 

Recherche de dialogue et collaboration avec les autorités, 
les associations et autres personnes intéressées 

Environmental / Ecologique 

Support members in the implementation of the principles of 
sustainable management 

Soutenir ses membres dans l’application des principes de 
la gestion durable 

Concept and measures are determined for all 
forest reserves.  

Phytosociological maps are essential basis for 
the management of the natural forests. 

Concept et interventions ont été définies pour 
toutes les réserves forestières  

Les cartes phytosociologiques constituant une 
base essentielle pour la gestion des forêts 
naturelles 

Management of forest and infrastructure in respect to 
particularly the forest and environmental legislation 

Gestion des forêts dans le respect en particulier du droit 
forestier et de l’environnement  

 

http://www.afn.ch/
http://www.laforestiere.ch/
http://www.afn.ch/association-romande-pour-la-certification-des-forets-arcf
http://www.afn.ch/association-romande-pour-la-certification-des-forets-arcf
http://www.afn.ch/
http://www.ajef/
http://www.laforestiere.ch/
http://www.afn.ch/association-romande-pour-la-certification-des-forets-arcf
http://www.afn.ch/association-romande-pour-la-certification-des-forets-arcf
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2.3 Company History / Histoire de l’entreprise 

The new association Association Romande pour la Certification des Forêts (ARCF) has been 
created recently on 29th of January 2013 (date of the constitutive assembly) and statutes have been 
stated on 5

th
 of March 2013 at Yverdon-Les-Bains (VD) in Switzerland. The office is located at 

Colombier (NE) in Switzerland, at the same address as the central office of Association of Neuchâtel 
Forest Owners AFN. The Group has as goal to join all certification groups located in the French 
speaking regions of Switzerland. In a first step, the certification groups Association of Neuchâtel 
Forest Owners (AFN) with forest owners from Canton Neuchâtel and La Forestière with forest owners 
from Cantons Vaud, Valais and Geneva constitute the new certification group. In a second step 
planned next year, the certification group covering the Canton of Jura will be integrated into the 
Association Romande pour la Certification des Forêts (ARCF). It has been decided that the 
certificate code SGS-FM/COC-001253 of the group with most RMUs will have to be overtaken. The 
existence of the forest owners organizations are maintained with all their particularities and 
management handbooks for certification. Therefore following informations about the participating 
forest owners organizations are provided: 

- The Association of Neuchâtel Forest Owners (AFN) is officially registered as association under 
federal identification number CH-645.4.100.182-7, which represents the forest owners of the 
canton of Neuchâtel. The AFN organizes grouped sales of forest products and participates at 
the sales promotion of wood (coordination of sales and price recommendations). 

- The organization of La Forestière is officially registered as cooperative under federal 
identification number CH-550.0.171.917-6. The areas refer to all plan-managed forests owned 
by the members of the LA FORESTIÈRE, which are managed by the LA FORESTIÈRE 
members under a lease arrangement or based on a contract. The use refers to all forests of all 
types of ownership. Information about the individual forest owners is available in detail (state, 
public or private). 

- Association Jurassienne d’Economie forestière (AJEF) is an umbrella organisation of the forest 
landowners in the Republic and Canton of Jura and owner of this group certificate. Forests 
managed under this certificate are in private or public ownership. The organization AJEF is 
officially registered as cooperative under federal identification number CH-670.6.005.741-2. 

La nouvelle association Association Romande pour la Certification des Forêts (ARCF) a été 
constituée récemment le 29 janvier  2013 (date de l’assemblée constitutive) et ses statuts ont été 
validés le 5 mars 2013 à Yverdon-Les-Bains (VD) en Suisse. Le siège de l’association se trouve à 
Colombier (NE) en Suisse, à la même adresse que le bureau de l’Association Forestière 
Neuchâteloise (AFN). Le goupe créé a pour objectif de joindre toutes les certifications de groupes 
situées sur territoire francophone de Suisse. Dans un premier temps, les groupes de certification 
l’Association Forestière Neuchâteloise (AFN) regroupant des propriétaires du Canton de Neuchâtel et 
La Forestière avec des propriétaires des Cantons de Vaud, Valais et Genève constituent le nouveau 
groupe de certification. L’année prochaine (2014), il est prévu d’intégrer le groupe de certification 
Association Jurassienne d’Economie forestière (AJEF). Il a été convenu que l’ARCF obtiendra le code 
de certificat du groupe avec le plus de RMU SGS-FM/COC-001253. Les organisations de propriétaire 
sont maintenues avec leurs particularités et leur manuel de gestion de la certification. Voici les 
informations sur les organisations: 

- L’Association Forestière Neuchâteloise (AFN) est une association enregistrée officiellement 
sous Numéro fédéral CH-645.4.100.182-7, représentant les propriétaires forestiers du canton 
de Neuchâtel. Peuvent être membres, tous les propriétaires de forêts neuchâteloises. Selon 
ses statuts. L’AFN a pour but de représenter les intérêts des propriétaires de forêts, et de 
promouvoir l’économie forestière cantonale. L’AFN organise la vente groupée de produits 
forestiers, participe à la promotion du bois (coordination du prix des bois) et participe à 
différentes initiatives touchant l’économie forestière. 

- L’organisation de La Forestière est enregistrée officiellement comme coopérative sous Numéro 
fédéral CH-550.0.171.917-6. Les surfaces relevées se réfèrent à toutes les forêts gérées selon 
les plans de gestion des membres de LA FORESTIÈRE, soit directement par le service 
forestier des propriétaires soit en régie. L’usage de toutes les propriétés forestières se rapporte 
à tous les types de forêts de chaque type de propriété (état, public et privé). 

- L’Association Jurassienne d’Economie forestière (AJEF) qui regroupe les propriétaires 
forestiers de la république et du canton du Jura est le détenteur du présent certificat de groupe. 

http://hrc.ne.ch/hrcintapp/externalCompanyReport.action?companyOfrcId13=CH-645-4100182-7&ofrcLanguage=1
http://hrc.ne.ch/hrcintapp/externalCompanyReport.action?companyOfrcId13=CH-645-4100182-7&ofrcLanguage=1
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Les forêts soumises à ce certificat sont soit publiques soit privées. L’organisation AJEF est 
enregistrée officiellement comme coopérative sous Numéro federal CH-670.6.005.741-2. 

2.4 Organisational Structure / Structure de l’entreprise 

The new association Association Romande pour la Certification des Forêts (ARCF) according 
statutes stated on 5

th
 of March 2013 and according article 60 and further of the Code Civil of 

Switzerland, has its office located at Colombier (NE) at the address of the Association of Neuchâtel 
Forest Owners AFN. Foundator members are La Forestière, AFN, APFV (L’Association des 
propriétaires de forêts de Veyrier)of the Canton of Geneva, AJEF and Forêt Valais. A comitee of 5 
persons has been built with one person of each participating French speaking Canton (VD, VS, GE, 
NE and JU). President of the association is Ms Christina Giesch “chargée d’affaire” of Forêt Valais 
(Forest owners association of the Canton of Valais). 

The structure of the organizations of owners remains the same: 

- The Association of Neuchâtel Forest Owners (AFN), association registered under federal 
identification number CH-645.4.100.182-7 has built a comitee for certification issues with 7 
members. They are responsible for questions associated with the certification and 
representatives of the Association management, the association of forest entrepreneurs, the 
association of foresters, forest owners and the Cantonal Forest Service (CANTONAL FOREST 
SERVICE) belong to this committee. The Association assumes the responsibility for the 
fulfilment of the certification requirements and the owner assumes the responsibility for the 
fulfilment of the P&C FSC on his terrain. The tasks of the coordinator of the certification have 
been assigned to the “chargé d’affaire”, in charge of the affairs of the Association of forest 
owners (AFN) and are clearly listed in the tasks schedules. The tasks of the representatives of 
the forest service in the commission of certification. 

- La Forestière, cooperative registered under federal identification number CH-550.0.171.917-6 
has built a comitee for certification responsible for questions associated with the certification. 
The Association assumes the responsibility for the fulfillment of the certification requirements 
and the owner assumes the responsibility for the fulfillment of the P&C FSC on his terrain. The 
tasks of coordination have been attributed to an independent forester. La Forestière has clearly 
stated his tasks. The tasks of the representatives of the forest service in the commission of 
certification are described in the same appropriate manner. 

- The Association Jurassienne d’Economie Forestière (AJEF) is an organisation that stands 
under the regulations of the Swiss Civil Code, article 60 and followings. Bylaws became 
declared on 28. June 2002. Members can be the regional jurassic associations of forest 
owners and owners of public and private forests situated in the canton. AJEF is not owner or 
administrator of the forests. 

La nouvelle association Association Romande pour la Certification des Forêts (ARCF) selon ses 
statuts validés le 5 mars 2013 et des articles 60 et suivants du Code civil suisseest sise à la même 
adresse que le bureau de l’Association Forestière Neuchâteloise (AFN). Les membres fondateurs sont 
La Forestière, AFN, APFV (L’Association des propriétaires de forêts de Veyrier du canton de Genève), 
AJEF and Forêt Valais. Un comité directeur a été formé avec 5 membres, soit une personne 
représentant chacune les cantons francophones participants (VD, VS, GE, NE, JU). Présidente de 
l’association est Mme Christina Giesch chargée d’affaire de Forêt Valais (Association forestière 
valaisanne). 

La structure des organisations de propriétaires demeurent identiques: 

- L’Association Forestière Neuchâteloise (AFN), association enregistrée sous Numéro fédéral 
CH-645.4.100.182-7, dispose d’un comité de certification composé de 7 membres. Ce comité 
s’occupe de gérer la certification. Les propriétaires privés, la société des entrepreneurs 
forestiers, l'association des gardes forestiers et le Service cantonal des forêts sont représentés 
dans ce groupe. Les propriétaires ont le libre choix d’adhérer à la certification. Après décision, 
ils sont liés par une convention signée, et contenant l’obligation d’appliquer les règles du FSC. 
Les tâches de coordinateur de la certification sont confiées à Monsieur Nicolas Joss, chargé 
d’affaire de l’AFN et sont clairement énumérées dans le cahier des charges. Il en va de même 
des tâches des représentants du service forestier au sein de la Commission de certification 

- La Forestière, enregistrée officiellement comme coopérative sous Numéro fédéral CH-
550.0.171.917-6. dispose d’un comité de certification qui s’occupe de gérer la certification. Le 

http://hrc.ne.ch/hrcintapp/externalCompanyReport.action?companyOfrcId13=CH-645-4100182-7&ofrcLanguage=1
http://hrc.ne.ch/hrcintapp/externalCompanyReport.action?companyOfrcId13=CH-645-4100182-7&ofrcLanguage=1
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président dispose de membres, spécialisés dans plusieurs domaines. Les tâches de 
coordinateur de la certification ont été confiées à un forestier independent dont la mission est 
clairement défini de manière contractuelle. Il en va de même des tâches des représentants du 
service forestier au sein de la Commission de certification. 

- L’Association Jurassienne d’Economie forestière (AJEF) est une organisation selon le Code 
Civil Suisse, article 60 et suivants. Ses statuts ont été publiés le 28 juin 2002. Les associations 
régionales jurassiennes et les propriétaires de forêts, publiques ou privées, peuvent être 
membres de l’association. L’AJEF ne possède, ni ne gère de forêts. 

2.5 Ownership and Use Rights / Droits de propriété et d’usage 

The areas refer to all plan-managed forests owned by the registered members of the Association 
Romande pour la Certification des Forêts (ARCF), managed under a lease arrangement or based 
on a contract. The use refers to all forests of all types of ownership. Information about the individual 
forest owners is available in detail (state, public or private). 

The organizations Association Romande pour la Certification des Forêts (ARCF), La Forestière 
Association jurassienne d'économie forestière and Association Forestière Neuchâteloise are 
not forest owners. 

Les surfaces relevées se réfèrent à toutes les forêts enregistrée dans l’Association Romande pour 
la Certification des Forêts (ARCF) gérées sous plan de gestion des membres, soit directement par 
le service forestiers des propriétaires soit en régie. L’usage de toutes les propriétés forestières se 
rapporte à tous les types de forêts de chaque type de propriété (état, public et privé). 

Les organisations Association Romande pour la Certification des Forêts (ARCF), La Forestière et 
Association Forestière Neuchâteloise et Association jurassienne d'économie forestière ne sont 
pas des propriétaires forestiers. 

 

2.6 Other Land Uses / Autres affectations du terrain 

Other land uses are recorded per canton – sources are Plan Directeur Cantonal of each canton. 

Canton of Geneva Forest and agriculture cover only 14,6% of the territory, 5,5% for agriculture and 
9% for forest areas. 54,5% of the cantonal territory is covered by areas for construction. The rest is 
covered by sportive areas (6,5%), green areas as parks (24%)  and communitary gardens (0,5%). 

 Hunting : Hunting activities are forbidden in the canton of Geneva. The regulation of the wild 
animals populations is ensured by the cantonal authority itself. 

 

Canton of Valais The unproductive and inhabitable areas represent 53,5% of the cantonal surface (> 
276'000 ha!). Forest and agriculture cover only 40% of the territory, 18% for agriculture and 22% for 
forest areas. The rest is covered by areas for construction. 

 Hunting : hunting is regulated by the Loi sur la Faune sauvage of 1995. The Cantonal 
Executive decides the principles of the execution of the shooting plan, decides duration, 
period, sectors and conditions of hunting for the different hunted species (Arrêté quinquennal 
sur l'exercice de la chasse en Valais pour les années 2011 à 2015 du 15 juin 2011) 

Canton of Vaud Forest and agriculture are composing more than 80% of the territory, about 48 % for 
crops and pasture (fruit, wine, vegetable, cereale and fields, local pastures and alp pasture) et about 
37% for forest areas (forests and brushes). Unproductive areas (lakes, rivers, unproductive 
vegetation, areas without vegetation, glaciers and névés) cover 5% of the territory. 

Hunting and sports activities are undertaken in the most areas of the certified forests. 

 Hunting: hunting is regulated by the Loi sur la Faune sauvage of 1995. The Cantonal 
Executive decides the principles of the execution of the shooting plan, decides duration, 
period, sectors and conditions of hunting for the different hunted species.  

 Sports activities: walking, equitation, nordic walking, mountain bike, snowshoeing and cross-
country skiing are the sports frequently practiced in the forests. The access to the forest areas 
is regulated by the loi cantonale forestière of 1996. 
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Canton of Neuchâtel Hunting, tourism and sports activities are undertaken in the most areas of the 
certified forests. 

 Hunting: hunting is regulated by the Loi sur la Faune sauvage of 1995. The Cantonal 
Executive decides the principles of the execution of the shooting plan, decides duration, 
period, sectors and conditions of hunting for the different hunted species. The PAF (Plan 
d’Aménagement Forestier) for the Canton of Neuchâtel contains a concept tending to promote 
a forest with a sustainable balance between ungulate and the young forest. The hunting with 
licence given right to hunt in the whole authorized territory of the canton is in practice. A close 
collaboration between wildlife agent and foresters is one of the objectives of this concept. 

The hunting is forbidden in the following forest reserves:  

o Creux-du-Van 
o Combe-Biosse 
o Bois-des-Lattes 

 
 Tourism: the forest patrimony is enhanced.  

o The patrimony of the forests of la Joux Pélichet and of la Combe Girard (Le Locle) is 
enhanced by the forest service which has installed a didactic path enlightening the 
importance and the role of the forests. 

o The forest of Couvet managed with the selection system is also tracked by a marked 
route, from station to station permitting to discover the selection system in practice in 
the Val-de-Travers since 1881. 

o Creux du Van and gorges de l’Areuse, both landscape objects of national importance 
constitute an appreciated destination of the tourists. 

 
 Sports activities: walking, equitation, nordic walking, mountain bike, snowshoeing and cross-

country skiing are the sports frequently practiced in the forests. The access to the forest areas 
is regulated by the loi cantonale forestière of 1996 and the Plan d’Aménagement Forestier 
(PAF) contains a concept regulating equitation and biking in the forest. 

 

Canton of Jura 

 Based on the federal hunting law, every canton in Switzerland is required to regulate and plan 
hunting. The hunting in the Republic and Canton of Jura is organized by the License system. 
The License system allows the hunting on the whole territory of the canton except in the 
federal and cantonal game reserves. The hunters have to apply for a license to the canton and 
pay the related fee. A license allows the culling of a determined number of animals. Hunting is 
permitted during a limited number of weeks in autumn. Hunting quotas are set and enforced 
each year by the Section Nature of the cantonal Office of the Environment. 

 Gravel pits and quarries can be in temporarily cleared forested areas. Mining is state 
controlled and the cleared area has to be reforested. 

 Most drinking water sources are in the forest, where they are protected from negative impacts 
that are more likely in an open area (e.g., increased nitrogen in grazing areas or leaking of 
landfills). 

 

Les autres affectations du territoire sont répertoriées par canton (sources Plan Directeur de chaque 
canton). 

Canton de Genève La forêt et l'agriculture couvrent seulement 14,6% du territoire, 5,5% pour l’ 
agriculture et 9% pour les surfaces forestières. 54,5% du territoire cantonal est affectée comme zone 
à bâtir. Le reste est couverts par des zones sportives (6,5%), zones vertes comme les parcs (24%),  et 
les jardins familiaux  (0,5%). 

 Chasse : les activités de chasse sont interdites sur le territoire du Canton de Genève. La 
régulation des population de la faune mammifère est assurée par les autorités cantonales. 



AD 36-A-13 Page 23 of 97 

 

Canton du Valais Les surfaces improductives (lacs, cours d'eau, végétation improductive, surfaces 
sans végétation, glaciers, névés) recouvrent près de 53,5% % du territoire (> 276'000 ha!). La forêt et 
l'agriculture couvrent 40% du territoire, 18% pour l’agriculture et 22% pour la forêt. Le reste est affecté 
comme zone à bâtir. 

 Chasse : La chasse est soumise à la Loi cantonale de 1995. Le Conseil d’Etat arrête les 
principes d’exécution du plan de tir, fixe durée, période, secteurs et conditions de chasse des 
différentes espèces de gibier (Arrêté quinquennal sur l'exercice de la chasse en Valais pour 
les années 2011 à 2015 du 15 juin 2011) 

Canton de Vaud La forêt et l'agriculture se partagent plus de 80% du territoire, soit 48% pour les 
surfaces agricoles (arboriculture fruitière, viticulture, horticulture, prés et terres arables, pâturages 
locaux, alpages) et environ 37% pour les surfaces boisées (forêts, forêts buissonnante). Enfin, les 
surfaces improductives (lacs, cours d'eau, végétation improductive, surfaces sans végétation, glaciers, 
névés) recouvrent près de 5% du territoire. 

Chasse, tourisme et activités sportives sont pratiqués dans la majeure partie des surfaces des forêts 
certifiées. 

 Chasse : La chasse est soumise à la Loi cantonale de 1991. Le Conseil d’Etat arrête les 
principes d’exécution du plan de tir, fixe durée, période, secteurs et conditions de chasse des 
différentes espèces de gibier.  

 Les activités sportives : randonnées, équitation, nordic walking, vtt, raquettes à neige et ski de 
fonds sont les sports fréquemment pratiqués en forêt. L’accès aux forêts est réglementé dans 
la loi cantonale forestière de 1996. 

Canton de Neuchâtel Chasse, tourisme et activités sportives sont pratiqués dans la majeure partie 
des surfaces des forêts certifiées. 

 Chasse : La Chasse est soumise à la Loi sur la Faune sauvage de 1995. Le Conseil d’Etat 
arrête les principes d’exécution du plan de tir, fixe durée, période, secteurs et conditions de 
chasse des différentes espèces de gibier. Le PAF contient un concept visant à promouvoir en 
forêt un équilibre durable entre les ongulés sauvages et la jeune forêt. La chasse à patente 
donnant droit à chasser sur tout le territoire du canton ouvert à la chasse y est exercée. Une 
collaboration étroite entre garde faune et forestiers est recherchée. 

 Tourisme : Le patrimoine de la forêt y est particulièrement mis en valeur (reconnaissance au 
niveau national et international).  

o La forêt jardinée de Couvet est aussi parcourue d’un sentier didactique qui, de station 
en station permet de découvrir le jardinage des forêts pratiqué au Val-de-Travers 
depuis 1881. 

o Le Creux du Van et les gorges de l’Areuse faisant partie des objets d’importance 
nationale, sont une destination appréciée des touristes 

 
Canton du Jura 

 Les activités sportives : randonnées, équitation, nordic walking, vtt, raquettes à neige et ski de 
fonds sont les sports fréquemment pratiqués en forêt. L’accès aux forêts est réglementé dans 
la loi cantonale forestière de 1996 et le Plan d’Aménagement Forestier (PAF) contient un 
concept réglant l’exercice de l’équitation et du cyclisme en forêt. 

 Selon la loi fédérale sur la chasse, chaque canton doit réguler et planifier la chasse. La 
république et le canton du Jura pratique la chasse à patente. Ce système permet la chasse 
sur tout le territoire du Canton à l’exception des districts francs fédéraux et cantonaux. Les 
chasseurs obtiennent leur permis de chasse auprès du canton contre un émolument. Chaque 
patente permet le tir d’un nombre déterminé d’animaux. La chasse est autorisée pendant un 
nombre restreint de semaines en automne. Les quotas de chasse sont déterminés 
annuellement et contrôlés par la section nature de l’office cantonal de l’environnement. 

 L’exploitation de gravières peut être faite dans des forêts défrichées temporairement. Cette 
exploitation est contrôlée par l’Etat et la surface défrichée doit être reboisée. 

 La plupart des sources se trouvent en forêt où elles sont moins sujettes aux impacts négatifs 
que dans les surfaces ouvertes (par exemple : concentration accrue d’azote dans les surface 
pâturée, infiltrations des décharges). 
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2.7 Non-certified Forests / Forêts non-certifiées 

 
For the totalty of the ARCF, most RMUs managed count not certified forests. Those non certified 
forests are all managed without any exception by the same foresters under the same management 
plans and regional plans conditions as the certified forests of their units.  

Pour la totalité de l’ARCF, la plupart des  RMU comptent des forêts qui ne sont pas certifiées. Elles 
sont toutes sans exception gérées par les mêmes gardes forestiers sous les mêmes conditions 
émises dans les plans de gestion et le plan d’aménagement forestier que pour les les forêts certifiées 
des mêmes unités. 

3. GROUP MANAGEMENT / GESTION DE GROUPE 

3.1 Group Management System / Système de gestion du groupe 

The new association Association Romande pour la Certification des Forêts (ARCF) according 
statutes stated on 5

th
 of March 2013 and according article 60 and further of the Code Civil of 

Switzerland, has its office located at Colombier (NE) at the address of the Association of Neuchâtel 
Forest Owners AFN. Foundator members are La Forestière, AFN, APFV (L’Association des 
propriétaires de forêts de Veyrier)of the Canton of Geneva, AJEF and Forêt Valais. A comitee of 5 
persons has been built with one person of each participating French speaking Canton (VD, VS, GE, 
NE and JU). President of the association is Ms Christina Giesch “chargée d’affaire” of Forêt Valais 
(Forest owners association of the Canton of Valais). 

The Handbooks of the AFN and of La Forestière are maintained and both organizations have 
constituted by a certification commission, composed of representatives of offices and stakeholders 
concerned by the certification, the forest owner organizations, the cantonal forest office, 
representatives of public private owners, representatives of foresters and forest enterprises. One 
certification coordinator has been determined in order to fulfil the function of the manager of the group 
certification. The tasks of the certification coordinator are clearly enumerated in the tasks description. 
The tasks of the representatives of the forest service in the commission of certification have been 
explained in the same way. 

La nouvelle association Association Romande pour la Certification des Forêts (ARCF) selon ses 
statuts validés le 5 mars 2013 et des articles 60 et suivants du Code civil suisseest sise à la même 
adresse que le bureau de l’Association Forestière Neuchâteloise (AFN). Les membres fondateurs sont 
La Forestière, AFN, APFV (L’Association des propriétaires de forêts de Veyrier du canton de Genève), 
AJEF and Forêt Valais. Un comité directeur a été formé avec 5 membres, soit une personne 
représentant chacune les cantons francophones participants (VD, VS, GE, NE, JU). Présidente de 
l’association est Mme Christina Giesch chargée d’affaire de Forêt Valais (Association forestière 
valaisanne). 

Les manuels de certification de l’AFN et de La Forestière sont maintenus et les deux organsisations 
se sont dotés d’une commission de certification composée des représentants des services et 
organismes parties prenantes de la certification : associations des propriétaires forestiers, service 
cantonal des forêts, représentants de propriétaires publiques et privés, représentants des gardes et 
entrepreneurs forestiers. Un coordinateur de la certification a été nommé pour remplir les tâches 
incombant au responsable de la gestion du groupe. Les tâches du coordinateur de la certification sont 
clairement énumérées dans le cahier des charges. Il en va de même des tâches des représentants du 
service forestier au sein de la Commission de certification. 

 

3.2 Membership of the Group / Adhésion au groupe 

Each member is submitted to an evaluation. Afterwards there is an approbation of the Commission of 
certification. Following to this approbation, each member subscribes an agreement in which he 
declares its engagement to respect the dispositions of the Certification manual of both Handbooks. 
The members are later audited in an intern way. Corrective actions are managed by certified member. 
A member which is not respecting the requirements can be excluded of the group. The membership 
submissions have been collected by coordinator in conformity with the management system of the 
group. 
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Chaque membre est évalué préalablement. Il s’en suit une acceptation par la Commission de 
certification de l’AFN. Suite à cette acceptation, chaque membre signe une convention par laquelle il 
s’engage à respecter les dispositions du Manuel de Certification des forêts du canton de Neuchâtel. 
Les membres sont ensuite audités en interne. Des mesures d’amélioration sont gérées par membre 
certifié. Un membre qui ne respecte pas les exigences peut être exclu du groupe. Toutes les 
adhésions sont recueillies par le coordinateur de manière conforme au manuel de gestion. 

3.3 Monitoring of Group Members / Monitoring des membres du groupe 

For the owners grouped in triages forestiers, a tourneys system allows the auditing of each unit at the 
end of the cycle of 5 years. The selection of the units and members to assess is made according 
sampling methodology of the accredited certification body, SGS QUALIFOR, for its external audit. The 
internal audits are realized on site on the basis of the required sampling. 

Pour les propriétaires regroupés en triages forestiers, il est procédé à un tournus qui permettra 
d’auditer toutes les unités à la fin du cycle. Le choix des unités et des membres à auditer se fait en 
application de la méthodologie d’échantillonnage de l’organisme de certification accrédité, SGS 
QUALIFOR, pour ses audits externes. Les audits internes se font sur site sur la base de l’ 
échantillonnage requis. 

4. FOREST MANAGEMENT SYSTEM / SYSTÈME DE GESTION FORESTIÈRE 

4.1 Bio-physical setting / Informations bio-physiques 

Geography / Geographie  

Overall cantons contain a rich geographic diversity. It ranges over the four main growth areas of Jura, 
the Midlands, the Pre-alps and the Alps. The elevations cover a range from about 375 meters above 
sea level (ASL) at Geneva up to over 4000 meters ASL in the Alps (canton of Valais). For the more 
oceanically tinted climate type, annual precipitation amounts to between 1000 and 4000 millimeters. 
The temperatures vary depending on the elevation and aspect/exposure enormously. 

Les cantons compris dans le périmètre de l’association ARCF présentent une diversité géographique 
d’une grande richesse. Trois régions principales y sont représentées, soit le Jura, le plateau, les alpes 
et préalpes. On passe de 375 mètres d’altitude à Genève à 4000 mètres dans les Alpes (canton du 
Valais). Dans les regions les plus océaniques, les precipitations annuelles atteignent 1000 à 4000 
mm. Les temperatures dependent de l’altitude et de l’exposition. 

Ecology / Écologie: 

The mostly observed vegetal associations are the following 

Beech forest 

Hêtraie à Luzules  Luzulo-Fagetum 

Hêtraie à Laiches  Carici-Fagetum 

Hêtraie à Seslérie  Seslerio-Fagetum 

Hêtraie typique  Dentario-Fagetum 

Hêtraie à Sapin  Abieti-Fagetum 

Hêtraie à Erable  Aceri-Fagetum 

Beech-pine forest Mosaïque de Fagion et Vaccinio-Piceion Fagion - Vaccinio-Piceion 

Silver fir Pessière à Asplénium  Asplenio-Piceetum 

Oak forests Chênaie buissonnante  Coronillo-Quercetum 

Chênaie à charme Querco-Carpinetum 

 

Les associations végétales du canton de Neuchâtel les plus répandues sont les suivantes: 
 

Hêtraies 
Hêtraie à Luzules  Luzulo-Fagetum 

Hêtraie à Laiches  Carici-Fagetum 
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Hêtraie à Seslérie  Seslerio-Fagetum 

Hêtraie typique  Dentario-Fagetum 

Hêtraie à Sapin  Abieti-Fagetum 

Hêtraie à Erable  Aceri-Fagetum 

Hêtraie à pins Mosaïque de Fagion et Vaccinio-Piceion Fagion - Vaccinio-Piceion 

Pessière Pessière à Asplénium  Asplenio-Piceetum 

Chênaies Chênaie buissonnante  Coronillo-Quercetum 

Chênaie à charme Querco-Carpinetum 

 
Soils / Sols: 

In the forests over all cantons, all important soil types present in Switzerland exist. These are 
cambisols, rendzinas and podsols. The subsoils are also very diverse. They range from limestone rock 
in the Jura to sediments of rivers and glaciers in the Midlands to crystalline rock such as granite and 
gneiss in the Pre-alps including the enclosed flysch areas. 

Les sols des forêts des cantons compris dans le périmètre de l’association ARCF présentent tous les 
sols d’importance inventoriés en Suisse. Il s’agit des cambisols, rendzinas et podsols. Les roches 
mères sont très diverses, du caclaire dans le Jura aux roches sédimentaires (des cours d’eau et 
glaciers) sur le plateau aux roches cristallines comme le granit et le gneiss. 

4.2 History of use / Historique de l’exploitation 

For the whole perimeter of the association ARCF 

Until the second part of XIX centenary the forests of this area have been overexploited by using clear 
felling methods. The local population left walk around his cattle anywhere and therefore no natural 
regeneration of forest was enabled. The first law dates of 1869 and, together with the introduction of 
electricity, coal and petrol the pressure on the forest has slimmed slowly. Based on the Forest Police 
Law from 1902, the forest areas were definitively protected against clearing without any replacement 
and planning requirements were introduced for public forests. In the last 30 years, forest management 
has been characterized by the influences of civilization: sensitization due to the "forest dying," 
movement from the pure usage to protection and welfare functions of the forests, hurricanes, climate 
warming and the decline of timber prices. 

Pour tout le périmètre de l’association ARCF 

Durant la première moitié du XIX ème siècle, les forêts neuchâteloises ont été surexploitées. A cette 
époque, les exploitants laissaient le bétail parcourir la forêt et tout rajeunissement naturel était détruit. 
La première loi forestière de 1869, l’apparition de l’électricité, du charbon et du pétrole ont 
progressivement atténué la pression exercée sur les forêts. Sur le plan fédéral, la Loi forestière 
fédérale de 1902 protégea définitivement la forêt de toute atteinte nuisible, grâce à l’interdiction des 
coupes rases et l’obligation pour les propriétaires publics d’établir une planification des exploitations. 
Ces dernières décennies et de manière générale, la gestion forestière est influencée par des 
problèmes tels que la chute des prix des bois, les différents événements naturels, la problématique du 
dépérissement des forêts. 

4.3 Planning process / Processus de planification 

For the whole perimeter of the association ARCF 

The planning process concerns different levels: There is the planning of the Association, referring to 
the management system of the group. This planning includes annual objectives and internal audits in 
the field and a management review. 

At the level of the forests and the measures foreseen, the forest law distinguishes 2 following 
instruments, at regional and at FMU level: 

1. Regional Forest Development Plan (“plan directeurs” for JU and VS, PAF for NE or PDF for VD). 
This plan is prepared with participation of different specialists and the possibility to take position for all 
citizens. He will be approved finally by the government and will be valid for 25 years. 
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The plan is treating all the different functions of the forests and planning the sensitive aspects (for 
example road constructions concept). 

2. The Forest Management Plan (FMP) is the long-term planning instrument of each forest owner 
(public or private), who would like to ask for cantonal subsidies or contributions. Every 15-25 years 
they must be revised, together with a new forest inventory. 

3. Conventions of services determine the interventions at a specific place for about 4 years. 

4. The annual program of public forest owners is submitted to the communities by the district forest 
engineer. It contains operational instructions, occupation of staff and the financial budget.  
Every tree, foreseen for felling, must be marked and measured, before the operation starts. 

At the district offices, a cantonal Geographical Information System (GIS) is available and contains a lot 
of basically maps (for ex. groundwater protection zones). 

 
Pour tout le périmètre de l’association ARCF 

La planification forestière se réalise à différents niveaux. Ainsi, les organisations en charge des 
groupes de certification se chargent du système de management du groupe. Cette planification définit 
entre autres les objectifs annuels et établit le programme des audits de suivi. 

La gestion des forêts se pratique dans le respect du cadre légal fédéral et l’on y distingue les outils de 
gestion suivants : 

 
1) Le plan régional forestier (plans directeurs pour VS et JU, PAF pour NE, et PDF pour VD) définit 
les objectifs sociaux, économiques et de protection poursuivis sur l’ensemble du canton. Le plan 
directeur est élaboré par le Service forestier cantonal, avec l’appui de différents spécialistes. Une 
possibilité de consultation et de prise de position est offerte à chaque citoyen. Il est finalement 
sanctionné par les autorités cantonales et est valable pour une durée de 25 ans. Ce plan développe 
les différentes fonctions forestières ainsi que les thèmes sensibles (exemple. concept de desserte 
forestière).  

2) Les plans de gestion forestiers constituent l’instrument de planification à long terme pour chaque 
propriétaire (public ou privé) souhaitant profiter de subventions. Le plan de gestion forestier est révisé 
entre 15 et 25 ans plus tard, consécutivement à un nouvel inventaire forestier. 

3) Les conventions de prestation établissent la planification pour une période de 4 ans et pour des 
activités et périmètres spécifiques. 

4) La planification annuelle pour les forêts publiques est soumise à approbation par l’ingénieur 
forestier d’arrondissement. Elle contient un programme des travaux, toutes les dispositions 
opérationnelles, le plan d’occupation du personnel et le budget. 

Tout bois abattu doit être martelé et mesuré préalablement. Le permis de coupe est obligatoire et est 
lié au martelage. 

Les arrondissements forestiers disposent d’un système d’information géographiques (SIG) contenant 
un nombre important de cartes de référence (exemple : zones de protection des eaux). 

4.4 Harvest and regeneration / Récolte et régénération 

For the whole perimeter of the association ARCF 

Different harvesting methods may be used. The most common are: 

1. Half-mechanized method: In the certified enterprises, felling is primarily conducted by motor-
manual means because the main part of the work is performed on steep terrain. On terrain with well-
developed access or on flat terrain, towing vehicles are used for most skidding work. Sometimes 
mobile cable cranes are used for skidding work.  

2. Mechanized method: The tree felling is done by a harvester and timber is charged on a forwarder. 
The use of forwarders and harvesters is limited to stands with lots of softwoods on flatter terrain which 
is seldom the case. As well the thinning and regeneration method doesn’t allow to harvest a sufficient 
quantity at the time (usually 60 - 80 m3/ha). 
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The first method is adapted to existing equipments of local forest enterprises and of the own staff. 
About the half part of harvesting and silviculture work is carried out by local contractors. Only a few 
public forest owners have their own operational staff. 

Road building is rather rare and the owners have to respect the official admission procedure. The 
maintenance standard is usually high and respects recreation functions as well. 

In Particular the cantonal forest service of Neuchâtel is famous for his natural regenerations 
system, basing on a long tradition (see chapter 3.2). The regeneration is continuously done on the 
whole surface, tree by tree, at any intervention (every 5 - 10 years). So on a very small surface, you’ll 
find all ages and different species of trees. The products of this silviculture are well structured and 
mixed forests, with a high proportion of Silver fir. 

Indications about inventory methods see below. 

Pour tout le périmètre de l’association ARCF 

Les méthodes de récolte sont variables. Les plus fréquentes sont : 

1) Méthode semi-mécanisée. Les bois sont façonnés à la tronçonneuse et débardés au tracteur 
forestier, au porteur forestier ou occasionnellement au câble-grue. Cette méthode est la plus 
répandue. Elle permet l’exécution d’un travail de qualité dans les versants et dans les reliefs 
accidentés. 

2) Méthode mécanisée. Les bois sont façonnés à la récolteuse puis débusqués et débardés au 
porteur forestier ou au câble-grue. Cette méthode présente l’avantage de la rentabilité. Elle n’est 
appliquée que de manière occasionnelle et se limite à des conditions topographiques faciles. 
La première méthode est adaptée aux structures et aux compétences des équipes locales. Environ la 
moitié des travaux de récolte et de sylviculture sont effectués par des entreprises forestières privées. 
Seule une partie des propriétaires publics disposent de leur propre personnel. 

La construction de voies de desserte est rare et le propriétaire doit se soumettre à la procédure 
officielle. Les exigences en matière d’entretien sont relevées et répondent parfaitement aux exigences 
de forêts à fonction sociale. 

Le service forestier du canton de Neuchâtel est particulièrement réputé pour son savoir et ses 
traditions en matière de régénération naturelle. Le rajeunissement naturel est présent sur l’ensemble 
des surfaces. Les interventions, à intervalles de 8 à 15 ans, se font pied par pied (voir chap. 3.2). 
Ainsi, tous les stades de développement sont en permanence représentés sur la plus petite surface. 
Ce mode sylvicole permet le développement de forêts étagées et offre une répartition avantageuse 
des essences (avec une forte proportion de sapin blanc). 

4.5 Monitoring processes / Processus de monitoring 

For the whole perimeter of the association ARCF 

Information about other parameters of forests is available from the Swiss National Forest Inventory 
(NFI), used by canton of Valais. The last edition dates from 2005 and inventories are repeated every 
10 years. 

For some cantons additional inventories are conducted based on a sampling method, as it is the case 
for Cantons of Vaud and Geneva: at the level of the canton or the owners, the Cantonal Forest 
Service proceeds to a small scale sampling method (100m x 100m).  

On national level, the cantonal forest service of Neuchâtel is particular well known for the 
inventory is done by the control method: at every division (10 - 20 ha) the diameter of each tree above 
17.5 cm is measured. The time spent for the inventory is about 2.3 h/ha. During the planning period, 
all trees harvested are measured the same way. This allows calculating precisely the yield predictions. 
The cantonal law demands an inventory every 25 years at least. 

 
The jurisdictional functions are performed by the Cantonal Forest Service (CANTONAL FOREST 
SERVICE), organized with divisions managed by forest engineers and the districts, managed by forest 
rangers. They are responsible for supervision and monitoring of all commercial and conservation 
operations, environmental and social impact. 

The basis of a forest district may be a forestry enterprise, which covers only a part of the district. The 
entire forest of the perimeter belongs to the forest district regardless of the form of ownership. The 
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private forest consists of small to medium parcels in most cases. The canton of Neuchâtel is the Swiss 
canton with the largest area average per private forest owner. The jurisdictional functions are 
exercised in connection with the approval of felling and are connected with the duty of marking trees 
and monitoring functions for subsidized activities. 

Public and private forest enterprises must fulfill national standards for health and security. To do this, 
they usually maintain a security management system, developed by their professional associations, 
together with the national accident insurance SUVA. At least 10% of the enterprises are assessed by 
specialists. 

The Associations of the certification Groups AFN and La Forestière respond to their monitoring 
instructions in the FSC group management system by internal assessments with in-house auditors. 

Pour tout le périmètre de l’association ARCF 

Les informations relatives aux forêts suisses peuvent être consultées dans le rapport de l’Inventaire 
forestier national (IFN), source pour le canton du Valais. La dernière édition date de 2005 et les 
inventaires nationaux sont reconduits tous les 10 ans. 

La plupart des cantons procèdent à un inventiare par échantillonnage complémentaire, comme c’est le 
cas pour Vaud et Genève sampling method (100m x 100m).  

Au niveau national, le service forestier du canton de Neuchâtel est particulièrement réputé pour 
sa méthode de contrôle se base sur un inventaire intégral. Ainsi, pour chaque division (5 à 10 ha), le 
diamètre de chaque tronc de plus de 17.5 cm est mesuré. Le temps investi pour cet inventaire est en 
moyenne de 2.3 h par hectare. Durant la période de contrôle, tous les troncs exploités sont mesurés 
nselon la même procédure. Cela assure un suivi précis de la possibilité. La loi cantonale exige un 
inventaire intégral tous les 25 ans. 

Le cantonnement/triage forestier constitue une unité de gestion. La forêt privée est constituée de 
petites à moyennes parcelles, en partie morcelées. Le canton de Neuchâtel est le canton suisse avec 
la plus grand surface moyenne par propriétaire privé. En temps que représentant de l’Etat, le garde 
forestier assure les tâches de police forestière telles que martelages, contrôles des exploitations, 
surveillance des travaux subventionnés. 

Les différentes entreprises forestières publiques et privées disposant de personnel, répondent aux 
normes en matière de sécurité au travail édictées par la Confédération (normes CANTONAL FOREST 
SERVICET) et sont affiliées à la Solution de Branche proposée par les associations EFAS et 
ASEFOR. 10% des entreprises affiliées sont auditées par des chargés de sécurité (spécialistes). 

L’AFN et La Forestière en tant qu’organisation gérant la certification de groupe garantissent un suivi 
du système de management et assurent le respect des instructions grâce à des audits réalisés par 
des auditeurs internes formés à cet effet. 

5. SOCIO-ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL CONTEXT / CONTEXTE SOCIO-
ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE 

5.1 Social aspects / Aspects sociaux 

 Male / mâle Female / femelle 

Number of own workers / Nombre de travailleurs de 
l’entreprise 

About 100 foresters 
of 

cantonnement/triage 
and about 400 

forestry technicians 

Env. 100 forestiers 
de cantonnement et  
env. 400 bûcherons 

2 foresters of 
cantonnement/triage 

and 2 forestry 
technician 

2 forestier de 
cantonnement/triage 

et 2 bûcheronnes 

Number of contract workers / Nombre de travailleurs sous 
contrat 

416 2 

Minimum daily wage for agricultural/forestry workers / Salaire 
minimum journalier pour travailleurs agricoles/forestiers 

National Standard / Standard national 
env CHF. 4000.- Month/Monat 

Infant mortality rates (under 5 years) / Taux de mortalité Very low / Très faible 
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infantile (moins de 5 ans) 0 

Proportion of workers employed from the local population (%) 
/ Part de travailleurs issus de la population locale (%) 

ff100% 

 

For the whole perimeter of the association ARCF 

The socioeconomic environment is not very diverse. Literacy rates for men and women are nearby a 
100% and infant mortality rates (under 5 years) may be among the lowest in Europe. The minimum 
monthly wage for agricultural/forestry labour is estimated to about 4’000 SFr. Although the area has a 
very rural aspect, there are a lot of small to medium high-tech companies operating in this region. 
Especially famous are watchmakers with their long tradition and precision. Employment in the forest 
branch represents only a low percentage compared to other economical sectors.  

Quite many employees live in France and drive daily to their working place in this area. This concerns 
forest workers of contractors as well. 

In the Jura particularly, the timber production is of prime importance. In the vicinity of population 
centers, the forests are of great importance as nearby recreational areas (particularly in Geneva and 
Lausanne) with corresponding demands placed on them by recreational seekers and sports 
enthusiasts in such areas as riding, climbing, motocross riders, mountain bikers, hikers and 
orienteering etc. In more remote areas, the forests are used less for recreational purposes except in 
tourist areas. 

Generally the CANTONAL FOREST SERVICE looks to guarantee a multifunctional forest 
management to satisfy a maximum of demands from the population. If necessary, one of the functions 
(production, social, protection or biodiversity) may be given a preferential treatment. 

Pour tout le périmètre de l’association ARCF 

L’environnement socio-économique ne varie que très peu. Le salaire minimal pour le secteur agro-
forestier est estimé à Fr. 4’000.- (salaire brut). Bien que de nombreuses petites et moyennes 
entreprises de haute technologie soient implantées, la région revêt avant tout un caractère rural. Dans 
le domaine technique, le Jura neuchâtelois est particulièrement connu pour ses entreprises 
horlogères. Le personnel occupé dans le domaine forestier représente un faible pourcentage en 
comparaison aux autres secteurs économiques. 

Bon nombre d’employés vivent en France et se déplacent sur leur lieu de travail en Suisse. Cela 
concerne également le personnel des entreprises forestières privées. 

La production de bois constitue la fonction principale dans le Jura alors qu’elle joue un rôle 
principalement de protection en Valais. Pour les forêts proches des agglomérations, la fonction sociale 
joue un rôle important (en particulier Lausanne et Genève). Les citadins considèrent la forêt comme 
une aire publique et attendent d’elle qu’elle remplisse des fonctions aussi diverses que celle de lieu de 
détente, d’entraînement sportif, de cueillette, etc. Les activités des forestiers permettent de répondre 
pleinement à ces attentes. 

D’une manière générale, le Service cantonal des forêts veille à ce que la vocation des forêts soit 
multifonctionnelle et qu’elle satisfasse ainsi à un maximum d’exigences. De cas en cas, une fonction 
de production, sociale ou de protection peut être prépondérante. 

5.2 Environmental aspects / Aspects écologiques  

For the whole perimeter of the association ARCF 

The following environmental aspects have been identified as important and treated at the audit: 

 Cantonal forest reserve concept 

 Occurrence of rare animal and plant species; national and regional inventories 

 Tree species selection as part of the flexibility of the plant-sociological site mapping 

 Selection of timber harvesting methods and the corresponding establishment of skidding track 
systems 

 Use of low-pollution fuels and chemical protection agents in the forest 

 Work facilities, in particular fuel storage locations and refuse disposal 

 Wild life pressure and damage situation 
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 Erosion in slide areas, associated with natural dynamics 

 Entrance of nitrogen into the forest ecosystem 

There exist a good number of laws treating all environmental aspects (see below). 

Pour tout le périmètre de l’association ARCF 

Les aspects environnementaux suivants ont été considérés comme importants et ont fait l’objet 
d’observations particulières lors des audits : 

 Le concept cantonal de réserves forestières 

 La présence d’espèces animales et végétales rares ; les inventaires nationaux, cantonaux et 
régionaux. 

 Une sélection des essences correspondante aux cartes phytosociologiques 

 Le choix des méthodes de récolte des bois et des modes de suivi 

 L’utilisation de carburants peu polluants, d’huiles biologiques et la limitation d’agents chimiques 

 Les infrastructures de travail, en particulier en ce qui concerne le stockage des carburants et le 
local pour le personnel 

 La pression du gibier et l’état des dégâts 

 Les dégâts dus à l’érosion et la dynamique naturelle qui s’en suit 

 L’apport en azote dans les sols forestiers 

 Un bon nombre de dispositions légales couvrent ces aspects environnementaux (voir ci-dessous). 

5.3 Administration, Legislation and Guidelines / Administration, législation et directives 

For the whole perimeter of the association ARCF 

The following table lists the key national legislation, regulations, guidelines and codes of best practice 
that are relevant to forestry in the commercial, environmental and social sectors. This list does not 
purport to be comprehensive, but indicates information that is key to the forestry sector. 

Pour tout le périmètre de l’association ARCF 

Le tableau ci-dessous contient la législation nationale, les ordonnances, directives et les codes de 
procédure optimale les plus importants pour la foresterie dans les périmètres commercial, écologique 
et social. Cette liste ne prétend pas être complète, mais doit donner des informations essentielles pour 
le périmètre forestier. 

Legislation and regulation / Législation et ordonnance  Notes / Observations 

Code civil Civil rights 

Droits civils 

Code des obligations Contract law 

Législation sur le droit contractuel 

Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les 
forêts, LFo) et Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les 
forêts (OFo) 

National forest legislation 

Législation nationale sur les forêts 

Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature 
et du paysage (LPN) et Ordonnance du 16 janvier 1991 sur 
la protection de la nature et du paysage (OPN) 

Protection of landscape, nature and cultural 
monuments, protection of indigenous animal 
and plant species 

Protection du paysage, patrimoine culturel et 
naturel, protection des espèces animales et 
végétales indigènes  

Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire 
(loi sur l’aménagement du territoire, LAT) 

National land-use planning law 

Aménagement du territoire 

Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de 
l’environnement (Loi sur la protection de l’environnement, 
LPE) et  

National environmental protection Act 

Protection de l’environnement 

Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de 
l’impact sur l’environnement (OEIE) 

Legal standard for environmental impact 
assessments 
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Étude d‘impact sur l’environnement 

Ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances 
dangereuses pour l'environnement (Ordonnance sur les 
substances, Osubst) 

Legal ordinance about environmentally 
hazardous substances (national legislation) 

Régulations des substances dangereuses 
pour l'environnement 

Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux 
(LEaux) et Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la 
protection des eaux (OEaux) 

National law on water protection 

Protection des eaux 

Ordonnance du DETEC du 28 juin 2005 relative au permis 
pour l'emploi de produits phytosanitaires dans l'économie 
forestière (OPer-Fo) 

Ordinance on the permits to use pesticides in 
forestry 

Régulations pour l’émission des permis pour 
l'emploi de produits phytosanitaires dans 
l'économie forestière 

Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection 
des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, 
LChP) et Ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la 
protection des mammifères et oiseaux sauvages 
(Ordonnance sur la chasse, OChP) 

National game and hunting law 

Loi fédérale sur la chasse et le gibier 

Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, 
l’artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) 

National law on employment 

Loi fédérale sur le travail 

Loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes Customs regulations 

Loi sur les douanes 

Loi sur les forêts du 20 mai 1998 (loi cantonale) et 
Ordonnance sur les forêts du 4 juillet 2000 

Online overview of all relevant cantonal 
legislation under http://rsju.jura.ch 

Recueil de la législation cantonale sous: 
http://rsju.jura.ch 

Ordonnance concernant les conditions d’emploi de la main-
d’oeuvre travaillant dans les forêts de la République et 
Canton du Jura du 1er juillet 1980  

Legal ordinance about the conditions of 
employment in forestry in the canton of Jura 

Ordonnance sur les conditions d’emploi dans 
les forêts du Canton du Jura 

Règlement d'examen pour la formation minimale d'ouvrier 
forestier et d'ouvrier débardeur du 20 décembre 2000  

Regulations about examination of forestry 
workers 

Règlement d'examen pour la formation 
minimale d'ouvrier forestier et d'ouvrier 
débardeur 

Décret sur les forêts du 20 mai 1998  Decree, regulating traffic of motor vehicles in 
the forest 

Décret réglant la circulation en forêt 

Guidelines and Codes of Best Practice / 
Directives et codes de procédure optimale 

Notes / Observations 

National Standards for Forest Certification in Switzerland, 
as of June 1999 (revised in September 2005) 

Normes nationales pour la certification forestière en Suisse, 
1999 (révision en septembre 2005) 

Signed by all important stakeholders, but it is 
not an official FSC-Standard. Still in the 
approval process. 

A été signé par tous les groupes d’intérêt 
importants, mais ne fait pas office de standard 
national. 

„Instructions pratiques pour la protection des eaux 
souterraines“ (2004), « Protection des eaux souterraines en 
forêt », Fiche technique (2005) 

Prescriptions and recommendations for 
groundwater protection in forests from Federal 
Office for the Environment FOEN. Download: 
www.bafu.admin.ch 

Instructions pratiques pour la protection des 
eaux  en forêt. A télécharger sous 
www.bafu.admin.ch 

Gestion durable des forêts de protection. Soins sylvicoles et 
contrôle des résultats: instructions pratiques. Classeur. 

Guidelines from Federal Office for the 
Environment FOEN about tending measures in 
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2005 protection forests. www.bafu.ch (see NaiS) 

Instructions pour les soins en forêts 
protectrices. www.bafu.ch, voir : NaiS 

Réforme de la péréquation financière et de la répartition des 
tâches entre la confédération et les cantons (RPT). Manuel 
de mise en oeuvre dans le domaine forestier (2008-2011) 

Manual on the new repartition between 
cantons and confederation of tasks and their 
financing. 

Manuel de la péréquation financière et de la 
répartition des tâches entre la confédération et 
les cantons (RPT). 

Modification, simplification et clarification du concept 
d’aménagement forestier cantonal. Message du 
Gouvernement au Parlement (approuvé le 23 avril 2008) 

Message of government to parliament 
concerning modification on forestry planning in 
the canton o Jura (see 4.3) 

Modification, simplification et clarification du 
concept d’aménagement forestier cantonal 

Directive spéciale N° 6508 de la CFST (Décembre 1996) et 
directive 2134 (sécurité au travail pour les travaux 
forestiers) 

Guidelines for labour safety in forest activities 

Directives pour la sécurité au travail pour les 
travaux forestiers 

International Agreements Pertinent to Forestry / 
Conventions Internationales pour la Forestière 

Notes / Observations 

Convention on International Trade in Endangered Species 
of Wild Fauna and Flora, 3. March 1973 

CITES 

Convention on the Conservation of European Wildlife and 
Natural Habitats, 19. September 1979 

 

Convention on the Conservation of Migratory Species  
of Wild Animals (October 2003) 

 

Convention on the biological diversity, 5. June 1992  

8 ILO conventions were ratified by Switzerland 

39 ILO conventions Switzerland is a signatory to 

ILO Agreements 

ILO Conventions 

6. CHANGES IN MANAGEMENT, HARVESTING, SILVICULTURE AND MONITORING / 
CHANGEMENTS DU MODE DE GESTION, D’EXPLOITATION, DE SYLVICULTURE ET 
DU SUIVI 

The following table shows significant changes that took place in the management, monitoring, 
harvesting and regeneration practices of the certificate holder over the certificate period. 

Doivent être indiquées dans la tabelle suivante: toute modification substantielle touchant à 
l’exploitation, le suivi, la récolte des bois et les modes de rajeunissement prise par le propriétaire du 
certificat durant la période de certification. 
 

Description of Change/ Description de la modification Notes / Observations 

RECERTIFICATION / AUDIT DE RECERTIFICATION 

there is no significant change in management, 
monitoring, harvesting and regeneration practice. / 
pas de  changement significatif dans la gestion, 
suivi, exploitations et régénération. 

 

SURVEILLANCE 1 / AUDIT DE SURVEILLANCE 1 

There is no significant change in management, 
monitoring, harvesting and regeneration practice. 

Integration of the group AJEF/  

Pas de  changement significatif dans la gestion, 
suivi, exploitations et régénération. Intégration du 
groupe de certification AJEF 

 

SURVEILLANCE 2 / AUDIT DE SURVEILLANCE 2  
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Description of Change/ Description de la modification Notes / Observations 

No change 

Pas de  changement 

 

SURVEILLANCE 3 / AUDIT DE SURVEILLANCE 3 

No change 

Pas de  changement 

 

SURVEILLANCE 4 / AUDIT DE SURVEILLANCE 4 

  

 

7. PREPARATION FOR THE EVALUATION/ PRÉPARATION DE L’AUDIT 

7.1 Schedule / Planning 

There was no pre-evaluation before the re-assessment 

Pas de préaudit précédant l’audit de renouvellement de la certification. 

7.2 Team / Équipe 

The table below shows the team that conducted the main evaluation and the independent specialist(s) 
that were selected to review the main evaluation report before certification is considered. 

Le tableau ci-dessous montre l’équipe responsable de l’audit de certification ainsi que les spécialistes 
indépendants qui ont examiné le rapport de certification avant la remise du certificat. 

Evaluation Team / 
Équipe de 
certification 

Notes / Observations 

Team Leader / 

Chef d’équipe 

Has a diploma as forest engineer, 15 years experience in forestry, nationally and 
regionally, about 75 days FSC FM auditing, speaks local language which is French. 

Est en possession d’un diplôme d’ingénieur forestier avec 15 années d’expérience en 
foresterie, 75 jours d’expérience en audit FSC FM, parle la langue locale qui est le 
français. 

Peer Reviewers Notes / Observations 

Revue des pairs 1 There was no peer review at the re-assessment 

Pas de revue des pairs à l’audit de recertification. 

 

7.3 Checklist Preparation / Préparation d’une checklist 

A checklist was prepared that consisted of the documents listed below. This checklist was prepared by 
adapting the QUALIFOR generic forest management checklist. 

This adaptation included canvassing comments from stakeholders 4 weeks before the field evaluation.  
Comments were received from 11 stakeholders that included 10 ENGOs, 1 Government Departments 
and 0 Academics.  A copy of this checklist is available on the SGS Qualifor website, 
http://www.sgs.com/Forestry/.  

Une checklist, comprenant les documents listés ci-dessous, a été préparée en adaptant la checklist 
générale de la gestion forestière QUALIFOR. 

Cette adaptation comprend également des commentaires récoltés 4 semaines avant l’audit de 
certification auprès des parties prenantes. Les commentaires de 11 parties prenantes, dont 10 ONGs, 
1 département de l’Etat et 0 académique. Une copie de cette checklist est disponible sur la page Web 
de SGS Qualifor http://www.sgs.com/Forestry/. 

Standard Used in Evaluation / 
Standards utilisés pour l’audit 

Effective Date / 
Date de 
rédaction 

Version Nr. / 
N° de la 
version 

Changes to Standard / 
Modifications du standard 

http://www.sgs.com/Forestry/
http://www.sgs.com/Forestry/
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Standard Used in Evaluation / 
Standards utilisés pour l’audit 

Effective Date / 
Date de 
rédaction 

Version Nr. / 
N° de la 
version 

Changes to Standard / 
Modifications du standard 

SGS Qualifor: Generic Forest 
Management Standard (AD33) for 
Switzerland 

02.09.2011 05 No change since 02.09.2011 

Aucun changement depuis le 
02.09.2011 

 

7.4 Stakeholder notification / Observation des partie prenante 

A wide range of stakeholders were contacted 6 weeks before the planned evaluation to inform them of 
the evaluation and ask for their views on relevant forest management issues, These included 
environmental interest groups, local government agencies and forestry authorities, forest user groups, 
and workers’ unions. The full list of stakeholders that were contacted is available from SGS. 
Responses received and comments from interviews are recorded under paragraph 14 of this Public 
Summary.  

Un large éventail des parties prenantes a été contacté 6 semaines avant le début de la certification 
dans le but de s’enquérir de leur opinion sur différents points concernant la gestion forestière. Il 
s’agissait des parties prenantes des périmètres écologiques, d’administration locale et autorités 
forestières, de groupes d’usagers de la forêt et d’unions syndicales. La liste complète des parties 
prenantes contactées est disponible auprès de SGS QUALIFOR. Les réponses et commentaires 
concernant les interviews sont listés au paragraphe 13 de ce résumé public.  

8. THE EVALUATION / L’AUDIT 

The Main Evaluation was conducted in the steps outlined below. 

L’audit de certification a été effectué d’après les étapes décrites ci-dessous. 

8.1 Opening meeting / Réunion de lancement 

An opening meeting was held at CH-2013 Colombier, Switzerland. The scope of the evaluation was 
explained and schedules were determined. Record was kept of all persons that attended this meeting. 

Une réunion de lancement a eu lieu à CH-2013 Colombier, Suisse. A cette occasion, le périmètre de 
certification a été expliqué et on a procédé à l’établissement d’un planning. Toutes les personnes 
présentes figurent sur la liste de présence. 

8.2 Document review / Revue documentaire 

A review of the main forest management documentation was conducted to evaluate the adequacy of 
coverage of the QUALIFOR Programme requirements. This involved examination of policies, 
management plans, systems, procedures, instructions and controls. 

Les documents essentiels de la gestion forestière ont été examinés afin d’évaluer dans quelle mesure 
ils répondent aux exigences du programme QUALIFOR. Les documents examinés comprennent les 
méthodes, plans de gestion, systèmes, procédures, instructions et contrôles.  

8.3 Sampling and Evaluation Approach/ Échantillonnage et procédure d’audit 

A detailed record of the following is available in section B of the evaluation report.  This section does 
not form part of the PUBLIC SUMMARY, but includes information on: 

Une description détaillée des points suivants est contenue dans la partie B du rapport d’audit. La 
partie B ne relève pas du résumé public, mais il contient les informations sur: 

 Sampling methodology and rationale / Échantillonnage et justification 

The recertification assessment has been constituted by: 

 An assessment of the group management (1/2 day) incl. the opening meeting. A sampling of the 
FMUs has been determined in Compliance/Conformance to the requirements. The visits of the 
forest areas within RMU’s have been realized on the basis of the feedbacks of the stakeholder 
consultation in first priority, and afterwards of the operational and geographical opportunities. 
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L’audit de renouvellement de la certification s’est composé : 

 d’un audit du système de gestion du groupe (1/2 journée) y compris réunion d’ouverture. Un 
échantillonnage des unités a été déterminé conformément aux exigences requises. Les visites 
des différentes parcelles à l’intérieur RMU’s ont été faites en fonction des retours de la 
consultation des stakeholders en première priorité, des opportunités opérationnelles et 
géographiques ensuite. 

 

 RMUs included in the sample / Les unités  forestières RMU’s comprises dans l’échantillonnage 

 RMUs have been visited /  Unités de gestion RMU visitées :  

Les Joux (NE), Les Avants (NE), Buron (VD), Venoge (VD), Cône de Thyon (VS), Ville de 
Lausanne (VD), Triage de la Veveyse (VD), Etat de Genève (GE), Vallorbe (VD), Baulmes (VD) 

 

 Sites visited during the field evaluation; and / Les sites visités durant l’audit de terrain; and 

 The sites visited during the field assessment are the following: 

 Les sites visités durant l’audit de terrain sont les suivants : 

 Man-day allocation. / Les personnes impliquées et le temps investi. 

 1 auditors / days planned for the preparation, the sites visits and the assessment of the 
management system of the certification group. 

 1 auditeur / jours prévus pour la préparation, les visites de terrain et l’évaluation du système de 
gestion du groupe de certification. 

8.4 Field assessments / Vérifications de terrain 

Field assessments aimed to determine how closely activities in the field complied with documented 
management systems and QUALIFOR Programme requirements. Interviews with staff, operators and 
contractors were conducted to determine their familiarity with and their application of policies, 
procedures and practices that are relevant to their activities. A carefully selected sample of sites was 
visited to evaluate whether practices met the required performance levels. 

Les vérifications de terrain visaient à déterminer la concordance des activités sur le terrain avec les 
systèmes de gestion documentés et les exigences du programme QUALIFOR. Des interviews avec le 
personnel, les opérateurs et les entrepreneurs devaient permettre de vérifier dans quelle mesure ils 
appliquent les méthodes, procédures et pratiques préconisées. 

8.5 Stakeholder interviews / Interviews auprès des parties prenantes  

Meetings or telephone interviews were held with stakeholders as determined by the responses to 
notification letters and SGS discretion as to key stakeholders that should be interviewed.  These 
aimed to: 

 clarify any issues raised and the company’s responses to them; 

 obtain additional information where necessary; and 

 obtain the views of key stakeholders that did not respond to the written invitation sent out before 
the evaluation. 

Meetings ou conversations téléphoniques avec des parties prenantes soit parce qu’ils se révélaient 
nécessaires suite à la réponse des parties prenantes dans leurs observations soit parce que les 
parties les plus importantes étaient interrogées de toute façon. Le but de ces interviews était :  

 de clarifier d’éventuelles questions et les réponses données par l’entreprise;  

 d’obtenir des informations supplémentaires si nécessaire ; et  

 d’obtenir l’opinion des parties prenantes les plus importantes qui n’avaient pas répondu à la 
consultation écrite envoyée avant la certification.  
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Nr of Stakeholders 
contacted / Nombre des 
parties prenantes 
contactées 

Nr of Interviews with / Nombre d’interviews 
avec 

NGOs / ONG 
Government / 
Gouverneme

nt 

Other / 
Autres 

MAIN EVALUATION / AUDIT DE CERTIFICATION 

99 3 2 1 

SURVEILLANCE 1 / AUDIT DE SURVEILLANCE 1 

17 1 1 - 

EXTENSION AJEF /  

33 3 1 - 

SURVEILLANCE 2 / AUDIT DE SURVEILLANCE 2 

26 2 1 - 

SURVEILLANCE 3 / AUDIT DE SURVEILLANCE 3 

34 2 - - 

SURVEILLANCE 4 / AUDIT DE SURVEILLANCE 4 

    

 

Responses received and comments from interviews are recorded under paragraph 14 of this PUBLIC 
SUMMARY. 

Les réponses et commentaires concernant les interviews sont listés au paragraphe 14 de ce résumé 
public.  

8.6 Summing up and closing meeting / Résumé et réunion finale 

At the conclusion of the field evaluation, findings were presented to company management at a 
closing meeting.  Any areas of non-conformance with the QUALIFOR Programme were raised as one 
of two types of Corrective Action Request (CAR): 

 Major CARs  - which must be addressed and re-assessed before certification can proceed 

 Minor CARs  - which do not preclude certification, but must be addressed within an agreed time 
frame, and will be checked at the first SURVEILLANCE / AUDIT DE SURVEILLANCE visit 

A record was kept of persons that attended this meeting. 

Après la réalisation de l’audit de terrain, les résultats ont été présentés à la direction de l’entreprise 
lors d’un meeting de clôture. Toutes les non-conformités au programme QUALIFOR ont été discutées 
et sont sujet d’un des deux types de demandes de mesures correctives (CAR) : 

 DACs majeures  - Les non-conformités doivent être résolues et auditées à nouveau avant la 
certification  

 DACs mineures - Les non-conformités ne mettent pas en péril la certification mais doivent être 
résolues dans un laps de temps défini et seront contrôlées lors de la première visite de 
surveillance  

Toutes les personnes présentes à cette réunion figurent sur la liste de présence. 

9. EVALUATION RESULTS / RÉSULTATS DE L’AUDIT 

Detailed evaluation findings are included in Section B of the evaluation report.  This does not form part 
of the PUBLIC SUMMARY.  For each QUALIFOR requirement, these show the related findings, and 
any observations or corrective actions raised.  The main issues are discussed below. 
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Les résultats détaillés de l’audit figurent dans la partie B du rapport de certification et ne font pas 
partie du résumé public. Les résultats ainsi que toute observation ou action corrective prise sont 
documentés pour chaque exigence QUALIFOR. Les points principaux sont discutés ci-dessous :  

9.1 Findings related to the general QUALIFOR Programme / Résultats concernant le programme 
QUALIFOR général 

This section reflects the state at the main assessment. Please consult section 12 (Record of 
Corrective Action Request) and Section 13 (Record of Observations) for information concerning further 
developments. 

Cette section du rapport se réfère aux résultats de l’audit de certification. Prière de consulter la section 
12 (relevé des demandes d’action corrective) et la section 13 (relevé des observations) pour les 
résultats des visites ultérieures. 

PRINCIPE 1: COMPLIANCE/CONFORMITÉ WITH LAW AND FSC PRINCIPLES / 
RESPECT DES LOIS ET DES PRINCIPES DU FSC 

Critère 1.1 Respect for national and local laws and administrative requirements/ Les 
gestionnaires forestiers respectent toutes les lois nationales et locales et ils se 
conforment aux décisions officielles  

Strengths 
/Points forts 

 

Weaknesses/
Points faibles 

 

Compliance/
Conformité 

Management of the forests follows legislation of federal and cantonal forest laws. No violations 
of law  were identified. 

La gestion des forêts est appliquée dans le cadre législatif en vigueur au niveau cantonal et 
fédéral. Aucune violation n’a pu être constatée. 

Critère 1.2 Payment of legally prescribed fees, royalties, taxes and other charges/ Toutes les 
redevances fixées par le cadre légal – taxes, licences, impôts et autres frais – 
doivent être payées 

Strengths/ 
Points forts 

 

Weaknesses/
Points faibles 

 

Compliance/
Conformité 

The monitoring of compliance with income-tax, VAT and social payments to state authorities is 
sufficient. No violations were observed. 

Le contrôle des rétributions sur le revenu, la fortune, la TVA et les prestations sociales est 
sous la responsabilité des organes étatiques et est suffisant. Aucune non conformité n’a pu 
être observée.  

Critère 1.3 Respect for provisions of international agreements/ Toutes les dispositions 
convenues dan le cadre de différentes conventions internationales, et acceptées 
par les Etats signataires, sont respectées 

Strengths/ 
Points forts 

 

Weaknesses/
Points faibles 

 

Compliance/
Conformité 

The international guidelines are matched by legislation and the implementation is done by the 
authorities accordingly.  

Les conventions internationales sont couvertes par la législation et leur mises en œuvre est 
prise en compte de manière suffisante. 

Critère 1.4 Conflicts between laws and regulations, and the FSC P&C/ Conflits entre les lois, 
ordonnances, principes et critères FSC 

Strengths/ 
Points forts 
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Weaknesses/
Points faibles 

 

Compliance/
Conformité 

Interviews with the forest managers and the stakeholders showed no conflict between 
legislation and the FSC-criteria and principles. 

Les entretiens avec les forestiers et les réponses des stakeholders ont permis de démontrer 
qu’il n’y avait pas de conflit entre la législation en vigueur et les principes et critères FSC. 

Critère 1.5 Protection of forests from illegal activities/ Les surfaces forestières sont protégées 
contre toute activité illégale 

Strengths/ 
Points forts 

 

Weaknesses/
Points faibles 

 

Compliance/
Conformité 

The provided protection and monitoring of the resources are sufficient. Forest personnel and 
the cantonal forest offices are the responsible bodies/persons. 

La protection fournie et les ressources mises à disposition pour son monitoring sont conformes 
aux exigences. Le service forestier cantonal et le personnel forestier sont les 
organes/personnes responsables. 

Critère 1.6 Demonstration of a long-term commitment to the FSC P&C/ Les gestionnaires 
doivent démontrer que leur exploitation tend vers le respect à long terme des 
principes et critères FSC 

Strengths/ 
Points forts 

 

Weaknesses/
Points faibles 

Read CAR 01 The FSC standard is not indicated in the contract with the entrepreneurs in the 

system of the AFN for the members within the canton of Neuchâtel. 

Lire DAC 01 Le standard FSC n’est pas indiqué dans le contract avec les entrepreneurs dans 

le système de l’AFN pour les membres sur letrritoire du canton de Neuchâtel. 

Read CAR 03 During visit at RMU Boudevilliers and Savagnier, the Forest Managers stated 

that the 15 small municipalities of Val-de-Ruz will merge to a single municipality in 2013 (a 
referendum has been accepted by the population on 4.12.2011). As it is the case for the 
municipalities in the Val-de-Travers, the new public forest owner will have responsibility for 
forest lands not covered by the certificate and a clear long term commitment to managing all 
forests in the spirit of the FSC P&C must be available or the whole forest area should be 
certified. 

Lire DAC 03 Pendant la visite des cantonnements de Boudevilliers et Savagnier, les forestiers 

ont déclaré que les 15 communes du Val-de-Ruz vont fusioner en 2013 (les populations ont 
approuvé le projet dans une votation au 4.12.2011. Comme c’est le cas pour les communes du 
Val-de-Travers, la nouvelle commune sera propriétaire de forêt public non certifiées, elle devra 
s’engager à gérer à long terme l’ensemble de ses forêts dans l’esprit des principes et critères 
FSC ou certifié la totalité de ses surfaces forestières. 

Compliance/
Conformité 

The policies in the certification group AFN management system oblige the members and their 
employees to comply with the FSC principles and criteria and the national standards. 

Le règlement du groupe de certification AFN stipule que les membres du groupe doivent 
respecter les principes et critères du FSC et du standard national. 

PRINCIPE 2: TENURE AND USE RIGHTS AND RESPONSIBILITIES/ PROPRIÉTÉ 
FONCIÈRE, DROITS D'USAGE ET RESPONSABILITÉS: 

Critère 2.1 Demonstration of land tenure and forest use rights/ Les droits (tels que droits de la 
propriété, usages et coutumes, contrats de bail) doivent être respectés 

Strengths/ 
Points forts 

 

Weaknesses/
Points faibles 

 

Compliance/
Conformité 

The real property is entered in the land title register and is visible on parcel plans. The ownership 
relations are clear and undisputed. 

La propriété foncière est fixée dans le registre foncier et est visible sur les plans de cadastres. 
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Les relations de propriétés sont claires et ne sont pas sujettes à des disputes. 

Critère 2.2 Local communities’ legal or customary tenure or use rights/ Les collectivités 
locales disposant d’un droit de propriété ou d’exploitation légal ou coutumier, 
doivent conserver le contrôle de la gestion des forêts 

Strengths/ 
Points forts 

 

Weaknesses/
Points faibles 

 

Compliance/
Conformité 

The right of free access and collection forest goods for non-comercial use is guaranteed in the 
Swiss Civil Code (ZGB 699), and is effective in every forest, independent of ownership. No 
violations were observed. 

Le droit d’accès à la forêt et de cueillette de produits issus de la forêt pour un usage non 
commercial est garanti dans le code civil (CC 699). Aucune infraction n’a pu être observée. 

Critère 2.3 Disputes over tenure claims and use rights/ Différends relatifs à la propriété et aux 
droits d'usage 

Strengths/ 
Points forts 

 

Weaknesses/
Points faibles 

 

Compliance/
Conformité 

No controversial claims on real estate were established. Such controversies can be settled in 
court.  

Aucun litige n’a pu être constaté. Ces derniers peuvent être réglés auprès de tribunaux. 

Critère 2.4 Indigenous peoples’ control of forest management/ Les droits légaux et coutumiers 

des peuples autochtones à la propriété, à l'usage et à la gestion de leur territoire 

Strengths/ 
Points forts 

 

Weaknesses/
Points faibles 

 

Compliance/
Conformité 

No claim has been received concerning the forest management and the stakeholder consultation 
did not raise any problem of this nature. 

Aucune plainte n’a été déposée et la consultation des stakeholders n’a soulevé aucun 
problème de cette nature.  

PRINCIPE 3: INDIGENOUS PEOPLES’ RIGHTS/ DROITS DES PEUPLES 
AUTOCHTONES 

Principle 3 is not relevant, because per definition of the United Nations no indigoes people exists in 
Switzerland. 

Some aspects of this principle can be related to the interests of the local population ; they have been 
considered in the principle 2 (customary tenure or use rights), in the princilpe 4 (local community 
interests) and in the principle 9 (sites protection) 

D’après la définition des Nations Unies, il n’existe pas en Suisse de peuples autochtones. Le principe 
ne peut donc être appliqué sous cette forme. 

Les aspects de ce principe, pouvant se rapporter par analogie aux intérêts de la population locale, ont 
été considérés dans le principe 2 (droit coutunier), dans le principe 4 (intérêts de la population locale) 
et le principe 9 (protection envers les lieux ). 

Criterion 3.3 Protection of sites of special cultural, ecological, economic or religious 
significance to indigenous peoples 

 Protection de sites d’intérêt culturel, écologique ou religieux exceptionnel pour la 
population locale 

Strengths  

Weaknesses  
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Compliance These sites are described and mapped in the Swiss Inventory of Protected Sites (ISOS / see 
www.isos.ch) and in the inventory of the historical trails on national importance (IVS / see 
http://ivs-gis.admin.ch). Adequate measures to protect these sites are considered in the 
regional forest plans and the management plans.  

Ces sites sont décrits et cartographiés dans l’inventaire des sites construits à protéger en 
Suisse (ISOS / voir www.isos.ch) et dans l’inventaire des voies de communication historiques 
de la Suisse (voir http://ivs-gis.admin.ch). Les mesures adéquates pour protéger ces sites sont 
considérées dans le Plan d’Aménagement Forestier (PAF) et les plans de gestion. 

PRINCIPE 4: COMMUNITY RELATIONS AND WORKERS RIGHTS/ RELATIONS 
COMMUNAUTAIRES ET DROITS DES TRAVAILLEURS 

Critère 4.1 Employment, training, and other services for local communities/ Des possibilités 
de travail, de formation, ainsi que différentes autres prestations sont offertes aux 
personnes domiciliées dans le périmètre forestier de l’entreprise ou dans les 
régions avoisinantes 

Strengths/ 
Points forts 

 

Weaknesses/
Points faibles 

 

Compliance/
Conformité 

A contract scheme with the FSC Compliance/Conformité requirements has been developed at 
regional level. Such contracts have been seen during the surveillance audit. 

The permanent staff origins from the near region. Working conditions are stated in job 
descriptions and contracts. Interviews with staff members showed, that the employees agree with 
the working conditions and training. 

Un contrat type de prestation destinés aux entrepreneurs, spécifiant les critères requis par le 
FSC, a été développé par un arrondissement. Des exemples de contrats ont été présentés lors 
de l’audit de surveillance 

Les collaborateurs proviennent et habite dans la région. Les conditions de travail sont fixées 
dans les description des tâches et les contrats. Les entretiens avec les membres des équipes 
ont permis de constater qu’ils étaient d’accord avec les conditions de travail et de formation. 

Critère 4.2 Compliance/Conformité with health and safety regulations/ Lors de travaux 
forestiers, toutes les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité des 
employés et de leur famille, doivent être respectées ou surpassées 

Strengths/ 
Points forts 

 Geneva : Exercices initiated in the field: in the context of a training day in 2012, measures 
to take in case of emergency have been discussed and minutes of the controls will be 
signed by responsibles of the team and by the monitoring team after unannounced 
controls.  

 Valais – pilot program of diagnostic and monitoring at medical sportive level (all operations 
take place in the Alps under extreme difficult topographic conditions) 

 In all cantons Equipment is of top quality and high level of technique; everywhere 
harvesting/felling teams have been observed with helmet with radio communication. 

 Genève : Initiative d’exercice sur le terrain : Genève Cours sécurité octobre 2012 et 
exercice sécurité, avec des enseignements pour les mesures sécurités à prendre (3 
personnes sur les chantiers), contrôle sur le terrain PV à signer par les responsables de 
l’équipe contrôle inopiné. Cours annuels suivis et suivis de la SUVA 

 Cône de Thyon – programme de bilan Médico Sportif 

 Equipement TOP, toutes les équipes d’abattage et de débardage observées sur le terrain 
étaient équipées de casque radio 

Weaknesses/
Points faibles 

 

 

Compliance/
Conformité 

The Branch Solution Forest has been introduced in all enterprises and is well implemented in 
most cases. Safety clothing and equipment is available and the access to health institutions is 
ensured. 

La solution de la branche a été introduite dans toutes les entreprises et est mise en œuvre de 
manière correcte dans la plupart des cas. Les équipements et vêtements de sécurité sont 
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disponibles et l’accès aux infrastructures médicales est assuré.  

Critère 4.3 Workers’ rights to organise and negotiate with employers/ Les droits du personnel 
forestier, en particulier le droit de s'organiser et de négocier librement avec les 
employeurs 

Strengths/ 
Points forts 

 

Weaknesses/
Points faibles 

 

Compliance/
Conformité 

The majority of the forest personal is member in a forestry association. Discussions with forest 
wardens have shown that the need for membership in an association is insignificant and workers’ 
rights in Switzerland are considered fair. 

La majorité du personnel forestier sont membres d’associations forestières. Le besoin par 
contre de se regrouper en un syndicat des travailleurs est insignifiant. Les droits des 
travailleurs en Suisse sont considérés comme respectés. 

Critère 4.4 Social impact evaluations and consultation/ Les résultats de recherches sur 
l’impact social de l’exploitation forestière et les mesures qui en découlent 

Strengths/ 
Points forts 

Management of urban Forest areas (Venoge, Genève, Lausanne) 

 Activities are very mediatized thanks to a communication service (Infopress) and one 
person is in charge of vulgarisation (Lausanne), and all cuts are placed on the internet 
website (Geneva). Press communications are very frequent; RMU are proactive for the 
contact with the population (Genève, Venoge and Lausanne). DVDs have been distributed 
in the school classes around the areas with cuts. One expert group has been founded for 
discussion about felling with potential problems (Lausanne). 

Gestion des forêts périurbaines (Venoge, Genève, Lausanne) 

 Les activités sont très médiatisées avec l’appui d’un service de communication (Infopress) 
et d’un chargé de communication pour la vulgarisation (Lausanne) et avec la mise en ligne 
de tous les coupes planifiées (Genève). Les communiqués dans les médias sont 
fréquents; les RMU sont proactives dans la prise de contact avec la population (Genève, 
Venoge et Lausanne). Supports DVD diffusé dans les classes des communes autour des 
coupes. Une cellule arbre a été créée pour traiter des abattages sensibles (Lausanne) 

Weaknesses/
Points faibles 

 

Compliance/
Conformité 

To define forest goals and monitoring in the regional development planning (Regional Plans – 
PAF and PDF ), a public involvement in the planning process which includes stakeholders is part 
of the planning process. The regional development planning (PAF and PDF) is further laid out for 
the public and protests or objections against negative effects are possible. Sites with cultural or 
historic values are known and marked in maps. 

Le Plan d’Aménagement Forestier (PAF et PDF) définit les objectifs et leur suivi dans un cadre 
de développement régional. Une possibilité de consultation et de prise de position est offerte à 
chaque citoyen et partie prenante. Le Plan Forestier (PAF et PDF) est mis à disposition de tout 
un chacun et peut toujours faire l’objet de protestations et d’objections contre d’éventuels 
nuisances. Les sites de valeur culturelle ou historique sont connus et signalés sur les cartes.  

Critère 4.5 Resolution of grievances and settlement of compensation claims/ Règlement de 
plaintes et de demandes de compensations 

Strengths/ 
Points forts 

 

Weaknesses/
Points faibles 

 

Compliance/
Conformité 

No conflicts because of violating laws of common rights are known at present. Consultations are 
made on the regional forest development planning (PAF) and conflicts are solved by a fixed 
procedure. 

Aucun conflit en relation avec une violation de lois de droits communs n’est connu à ce 
moment. Des consultations sont réalisées dans le cadre de l’élaboration du Plan Forestier 
(PAF et PDF) et les éventuels conflits sont réglés selon la procédure en application. 

PRINCIPE 5:  BENEFITS FROM THE FOREST/ PRESTATIONS DE LA FORÊT 
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Critère 5.1 Economic viability taking full environmental, social, and operational costs into 

account/ L'entreprise forestière doit tendre vers la viabilité  économique. Elle 
tient compte de l'ensemble des coûts de production sur les plans écologique, 
social et opérationnel. 

Strengths/ 
Points forts 

 

Weaknesses/
Points faibles 

 

Compliance/
Conformité 

Budgets and annual accounts were available and were checked. The check showed, the forest 
products are harvested in a good way and social and environmental aspects have high 
priorities. In all the visited FMUs, the annual objectives were documented in annual plans, 
which are approved by the owners (mainly communes). 

Budgets et comptes annuels ont été mis à disposition et ont pu être contrôlés. Le contrôle 
montre que les produits forestiers sont récoltés de manière responsable et que les aspects 
sociaux et environnementaux ont une priorité élevée. Dans toutes les unités visitées, les 
objectifs annuels ont été documentés dans des plans annuels qui sont sanctionnés par les 
propriétaires (communes). 

Critère 5.2 Optimal use and local processing of forest products/ Utilisation optimale des 
produits (assortiments) et leur transformation locale 

Strengths/ 
Points forts 

 

Weaknesses/
Points faibles 

 

Compliance/
Conformité 

The owner of forest promotes the local/regional sales of products as round timber, energy 
wood, posts, tables, benches and Christmas trees from own production and offers this also to 
local craftsmen. 

Les propriétaires vendent sur le marché local et régional des produits comme le bois de feu, 
les poteaux, des bancs et des arbres de Noël.  

Critère 5.3 Waste minimisation and avoidance of damage to forest resources/ Limiter les 
dégâts au peuplement forestier et d’éviter de porter préjudice à d’autres 
ressources forestières 

Strengths/ 
Points forts 

Very good partnership between organisations and local experts for protection measures for 
ecological habitats and species – verified and confirmed in the field (example “triage du Buron” 
with principal contractor). Furthermore all management plans within the local forest 
management unit  have cross reference to the Principles and Criteria of FSC (VD – 8th unit.) 

Très bonne collaboration avec les organisations et les experts locaux pour les mesures de 
protection des habitats et des espèces – ceci a été vérifié et confirmé sur le terrain (exemple 
au triage du Buron avec le sous-traitant principal). En outre tous les plan reflètent la structure 
des Principes et Critères FSC (VD – arrondissement 8ème) 

Weaknesses/
Points faibles 

 

Compliance/
Conformité 

The examination locally resulted for the most of the sites visited that the prevention of 
damages is ensured by a good perception of the responsible of the operations (forester of the 
FMU) and that sensitive areas are well-known, water protection maps and maps with 
indications about soil property (vegetal associations) being part of the basis for the planning of 
operations. 

Instructions on the prevention of soil damage and the use of skidding tracks was sent by letter 
to the group members. 

Read Closing of the CAR 19 (old cycle of AFN) Record in the file Excel completed version 

2.0 dated on 5.12.2012. Concerning the form for corrective measures A401-01M, it is now 
clearly stated in D402 that the form shall be fulfilled only if needed. 

L’évaluation sur site a démontré que pour la plupart des sites visités, la prévention des dégâts 
est garantie par une bonne perception du responsable des opérations (forestier de 
cantonnement) et que les zones sensibles sont bien connues du fait que les cartes des zones 
de protection de sources et les cartes avec des indications sur la propriété des sols 
(Associations végétales) font partie des bases de planification des opérations. 

Les membres des groupes  ont été informés par courrier des mesures visant à réduire l’impact 
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au sol et de l’utilisation des layons de débardage (référence de la lettre. 

Lire la fermeture de la DAC 19 (ancien cycle ode l’AFN) Enregistrement dans le fichier 

Excel complété version 2.0 du 5.12.2012. Concernant le formulaire des mesures d’amélioration 
A401-01M, il est clairement stipulé dans D402 que ce formulaire doit être rempli uniquement si 
besoin est. 

Critère 5.4 Forest management and the local economy/Gestion forestière et économie locale 

Strengths/ 
Points forts 

 

Weaknesses/
Points faibles 

 

Compliance/
Conformité 

Apart from round timber, other products are sold (see 5.2). Non wood products are leisure and 
educational installations (social function), immaterial goods like protection of soil and water 
resources, the purification of the air, its role played in the CO2 reduction, its protection against 
natural catastrophes, the conservation of biodiversity. Collecting of natural forest products (eg. 
Mushrooms, berries) is possible for everybody, independent of ownership and hunting area are 
determined.  

Outre le bois rond, d’autres produits sont vendus (lire 5.2). Comme produits non ligneux sont 
considérés également les espaces de délassement et d’éducation, les services de la forêt en 
faveur de la protection des eaux et du sol, la purification de l’air, son rôle dans la réduction du 
carbone atmosphérique, la protection envers les catastrophes naturelles, le maintien de la 
biodiversité. La cueillette de produits forestiers non ligneux (champignons, baies) est autorisée 
pour tout le monde, indépendamment de la propriété et les aires de chasse sont déterminés. 

Critère 5.5 Maintenance of the value of forest services and resources/ Conserver les 
prestations et les ressources de la forêt 

Strengths/ 
Points forts 

Genève – The management of the natural resources (environment, nature protection) and of 
the forests demonstrated an exemplar integration of all interests at the organizational level, at 
the concept level, planification and realization of the common projects and works. 

Genève - La gestion des resources naturelles (environnement, protection de la nature)et de la 
forêt font prevue d’une intégration exemplaire au niveau organisationnel, conceptuel, 
planification et réalisation des travaux et projets communs. 

Weaknesses/
Points faibles 

 

Compliance/
Conformité 

During the regional development forest planning (PAF and PDF) process, all forest areas are 
provided with forest functions. Development goals are formulated for every area and forest 
function. 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan  Forestier (PAF et PDF), les fonctions des surfaces 
forestières sont décrites. Les objectifs et les mesures adéquates y sont déterminées pour 
chaque surface et chaque fonction. 

Critère 5.6 Harvest levels/ Taux de prélèvement des produits forestiers 

Strengths/ 
Points forts 

 

Weaknesses/
Points faibles 

 

 

Compliance/
Conformité 

In the cantons Vaud, Valais, Neuchâtel and Geneva, inventory (LFI last published in 2010) and 
statistics data (last published are statistics 2011) are available based on a dense national 
permanent sample plot inventory and annual data collection of harvesting. These inventories 
show that high standing volumes still exist and no overuse occurs. 

The control of the harvest levels is available every year for each geographic scale 
(cantonnement, triage, arrondissement and canton) and for each type of property (public, 
private and state). In 2011 the harvests in the forest were over all the 4 cantons 6% under the 
harvests of 2010 (3,4 m3/ha against 3,6 m3/ha). The long-term allowable cut isn’t exceeded as 
the annual growth is calculated at an average of 5 m3/ha 

Dans les cantons Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève, les données d’inventaires sur la base 
d’un réseau de placette fixe (chiffres IFN de 2010) et des statistiques annuelles des 
exploittions (derniers chiffres publiés de 2011) sont disponibles. Les résultats des inventaires 
et des statistiques confirment que le volume reste élevé et qu’il n’y a’aucune surexploitation. 
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Le contrôle des exploitations est disponible chaque année par à toute les échelles 
d’organisation (cantonnement, triage, arrondissement et canton) et selon le type de propriété 
(public, privé, état). Les volumes exploités en 2011 dans les 4 cantons sont inférieurs de 6% à 
ceux de 2010 (3,4 m3/ha contre 3,6 m3/ha). Ainsi, les exploitations moyennes sur le long 
terme ne dépassent pas l’accroissement moyen annuel de 5 m3/ha. 

PRINCIPE 6:  ENVIRONMENTAL IMPACT/ IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

Critère 6.1 Environmental impacts evaluation/ Evaluation des impacts sur l'environnement 

Strengths/ 
Points forts 

 

Weaknesses/
Points faibles 

 

Compliance/
Conformité 

There is a severe control on buildings and installations in the forest (e.g. forest roads, technical 
protection from natural dangers, stone pits, power lines) as well as on changing forest to non 
forest. Bigger projects need an environmental check. No violations against this law are known. 

Silviculture principles are described in the Plan Forestier PAF and PDF). Those principles form 
the guidelines of the silviculture and contain as well as measures to mitigate negative impact. 
Guidelines for environmentally responsible harvesting and use and storrage of oils, petrol and 
chemicals are known and implemented. 

Il y a un contrôle sévère sur les bâtiments et les installations en forêt (par ex. routes 
forestières, ouvrages de protection contre les dangers naturels, bornes, lignes à haute tension) 
ainsi que sur les demandes de défrichement. La réalisation des plus grands projets nécessitent 
une évaluation d’impact environnemental. Aucune violation des lois n’est connue. 

Les principes sylvicoles sont décrits dans le Plan Forestier (PAF et PDF). Ils fixent les lignes 
directrices de la sylviculture ainsi que les précautions à prendre pour minimiser les impacts 
négatifs. Des directives connues de tous servent à garantir une attitude responsable envers 
l’environnement dans les opérations de débardage, et l’usage et le stockage des huiles, 
carburants et produits chimiques. 

Critère 6.2 Protection of rare, threatened and endangered species/ Des mesures de protection 
doivent être prises en faveur des espèces rares, mises en danger ou en voie 
d'extinction 

Strengths/ 
Points forts 

 

Weaknesses/
Points faibles 

 

Compliance/
Conformité 

Sensitive sites are documented in inventories and maps with the determined objects are 
available at the office of each manager of a FMU. Furthermore there is a “red list” with the rare 
and endangered species. 

The foresters and forest staff have good knowledge of their impact on the environment. 
Experts of different fields were involved in the planning process (PAF, PDF and management 
plans of forest reserves with particular measures). 

Les périmètres sensibles sont documentés dans les inventaires et les documents 
cartographiques des objets sont disponibles auprès de chaque forestier de cantonnement. En 
outre, la liste rouge des espèces indique les espèces rares et en danger de disparition.  

Des experts de toute nature et les antennes des différentes organisation de protection de la 
nature sont consultés dans les divers processus de planification (PAF, PDF et plans de gestion 
des RFP).  

Critère 6.3 Maintenance of ecological functions and values/ Les fonctions et valeurs 
écologiques sont maintenues 

Strengths/ 
Points forts 

 

Weaknesses/
Points faibles 

 

Compliance/
Conformité 

Information concerning regeneration, development and structures are known with the integral 
inventory control method. In the observed forest area natural regeneration is widely used. The 
assessment showed that national standards concerning clear-cuts and dead timber are 
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fulfilled. 

Les informations sur le rajeunissement, les stades de développement et l’étagement sont 
connues grâce aux inventaires pied par pied. Les audits ont permis de constater que les 
exigences du „standard national“ touchant le rajeunissement et les plantations, les coupes 
rases, les vieux bois et bois morts  sont respectées. 

Critère 6.4 Protection of representative samples of existing ecosystems/ Protection de 
surfaces représentatives des écosystèmes présents 

Strengths/ 
Points forts 

The creation of network between the approved reserves is considered and has been realized 
(Triage de la Veveyse, Genève, Ville de Lausanne, Baulmes) or is at the point to be realized. 

Réseautage des réserves approuvées est considéré (Triage de la Veveyse, Genève, Ville de 
Lausanne, Baulmes) et a été concretisé ou est sur le point de l’être. 

Weaknesses/
Points faibles 

 

Compliance/
Conformité 

There are officially approved forest reserve concepts. The main goals comply with the 
requirements of the national standard: 10% of the forest area to be separated as forest 
reserves, 5% of it as total reserves.  

The process is enhanced at the cantonal level. The definition of areas runs after plan as 
required for compliances with national Standard, 10% of the forest area must be seperated by 
2020. 

Les concepts des réserves forestières sont officiellement approuvés. Les objectifs principaux 
sont conformes aux exigences du standard national : 10% de la surface forestière aura le 
statut de réserves forestières, dont 5 % en réserve totale. 

Le processus est sous la responsabilité de l’Etat. La définition des surfaces suit le rythme 
prévu requis par le standard, 10% des surfaces forestières devrait bénéficier du statut de 
réserve jusqu’en 2020. 

Critère 6.5 Protection against damage to soils, residual forest and water resources during 
operations/ Protection contre toute forme d'atteinte physique du sol forestier, la 
forêt résiduelle et les ressources en eau durant les travaux 

Strengths/ 
Points forts 

 

Weaknesses/
Points faibles 

 

Compliance/
Conformité 

The heavy wood harvest vehicles can cause soil damage on sensitive locations. The visits on 
site showed that permanent moving lane defined and always the same forest lanes are used. 

Inventories of sensitive soils and adequate harvesting concepts are available. The maps of 
water source protection sites are taken into consideration when working instructions and 
operation plans are made.Emergency measures in case of fuel or chemical hazards are known 
to the staff. 

Les véhicules de débardage peuvent provoquer des dégâts sur des sols sensibles. La visite 
sur site a permis de constater que des tracés permanents de débardages sont déterminés.  

Les inventaires des sols permettant d’identifier les opérations sur sol sensible sont disponibles 
et des concepts de récolte existent. Les dégâts de récolte et de débardage peuvent ainsi être 
réduits. Les cartes de protection des eaux forment la base de planification des opérations et de 
la transmission des instructions de travail. Les équipes connaissent les mesures d’urgence à 
entreprendre en cas d’accidents avec carburant, huile ou autre produit chimique. 

Critère 6.6 Chemical pest management/ Utilisation de pesticides chimiques 

Strengths/ 
Points forts 

Although derogations exist, several members visited (Lausanne, Genève, Venoge, Vevey) 
have decided to not use pesticides. 

Malgré l’existence de dérogations, plusieurs membres (Lausanne, Genève, Venoge, Vevey) 
ont renoncé aux traitements. 

Weaknesses/
Points faibles 

 

Compliance/
Conformité 

Derogations from FSC for timber treatment with pesticides are available. 

There is an up-to-date list of all pesticides used in the organisation that documents trade name, 
and active ingredient. Where not provided by the product label, authorised applications, 
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application methods and rates are documented. Usage is expressed per product and active 
substance and sub-divided according to catchment or drainage basin. The alternative of 
evacuation of the timber is considered as an essential principle. 

Des dérogations du FSC pour le traitement des bois avec des produits phytosanitaires ont été 
délivrées. 

Une liste actualisée de tous les produits phytosanitaires utilisés dans l’entreprise et indiquant le 
nom commercial et les substances actives des produits est disponible pour chaque année. 
Leur emploi s’applique expressément à un produit donné et substance active, et subdivisé en 
fonction des bassins versants des cours d’eau et des zones de captage. L’alternative 
« évacuation des bois » est considérée comme prinicpe essentiel. Les équipements appropriés 
et les permis de traitement sont disponibles. 

Critère 6.7 Use and disposal of chemicals, containers, liquid and solid non-organic wastes/ 
Utilisation de produits chimiques, leurs récipients, les déchets anorganiques, 
solides ou liquides 

Strengths/ 
Points forts 

 

Weaknesses/
Points faibles 

 

Compliance/
Conformité 

No garbage is left in the forest and on sites with a high frequency of visitors, garbage bins have 
been installed. Several containers for different recyclable materials are available at the 
workshops and their content are regularly collected by the responsible service of the 
community. 

Aucun déchet n’est jeté en forêt, et sur les sites avec un passage fréquent de personnes, des 
poubelles sont installées. Les centres forestiers disposent d’une infrastructure permettant 
d’évacuer et de recycler leurs déchets de manière conforme qui sont régulièrement collectés 
par le service communal responsable. 

Critère 6.8 Use of biological control agents and genetically modified organisms/ Utilisation de 
produits biologiques et d'organismes modifiés génétiquement 

Strengths/ 
Points forts 

 

Weaknesses/
Points faibles 

 

Compliance/
Conformité 

No biological agents are used. The use of genetically modified organisms in the forest is 
prohibited. 

Aucun agent biologique n’est utilisé. L’utilisation d’organismes génétiquement modifiés en forêt 
est interdit. 

Critère 6.9 The use of exotic species/ Plantation d’espèces exotiques 

Strengths/ 
Points forts 

 

Weaknesses/
Points faibles 

 

Compliance/
Conformité 

No exotic species are planted (c.f national standard 6.9.1). A group of assimilated tree species, 
listed in the standard, beneficiate of an exceptional status. 

Aucune essence exotique ne fait l’objet de plantations (lire „standard national“ 6.9.1). Un 
groupe d’essences assimilées, citées dans le standard, fait l’objet d’une exception. 

Critère 6.10 Forest conversion to plantations or non-forest land uses/ Transformation d’une 
forêt en plantation ou en surface non-forestière 

Strengths/ 
Points forts 

 

Weaknesses/
Points faibles 

 

Compliance/
Conformité 

No plantations exist. 

Il n’existe aucune monoculture. 
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PRINCIPE 7: MANAGEMENT PLAN / PLAN DE GESTION 

Critère 7.1 Management plan requirements/Exigences du plan de gestion 

Strengths/ 
Points forts 

 

Weaknesses/
Points faibles 

 

Compliance/
Conformité 

Forest planning is done on two levels: The forest functional plan is a base for the actual 
management plans (see 3.3). The bases for planning are available and fulfil the requirements. 

La planification forestière se fait à deux niveaux: le plan des fonctions de la forêt fixées dans le 
PAF (Plan d’Aménagement Forestier et les plans de gestion. Les bases de planification et les 
planx sont disponibles et répondent aux exigences. 

Critère 7.2 Management plan revision/Révision du plan de gestion 

Strengths/ 
Points forts 

 

Weaknesses/
Points faibles 

 

Compliance/
Conformité 

A program of management plan revisions is maintained by the Service cantonal ; document 
« Etat des plans de gestion des forêts publiques». Management plans are actual and revised 
every 15 years. 

Un calendrier de révision des plans de gestion est tenu à jour par le Service cantonal ; 
document « Etat des plans de gestion des forêts publiques ». Les plans de gestion sont 
actuels et révisés chaque 15 ans. 

Critère 7.3 Training and supervision of forest workers/Formation et encadrement des 
travailleurs forestiers 

Strengths/ 
Points forts 

 

Weaknesses/
Points faibles 

 

Compliance/
Conformité 

The training and in-service training are offered by the canton. Courses, which are organized by 
other offices, can be taken as well. Records of the in-service training are kept in the personnel 
sheets of the team staff. 

La formation du personnel est garantie par une offre de formation continue proposée par le 
canton; des cours sont organisés par d’autres organismes. Les enregistrements à la 
participation aux cours sont conservés dans les dossiers du personnel des équipes. 

Critère 7.4 Public availability of the management plan elements/ Résumé accessible 
publiquement des éléments de base du plan de gestion 

Strengths/ 
Points forts 

 

Weaknesses/
Points faibles 

 

Compliance/
Conformité 

The management plan is available for review at the forest ranger's location and the forest 
development plan is available to the public. 

Les plans de gestion peuvent être consultés auprès des forestiers de cantonnement et le PAF, 
Plan d’Aménagement Forestier est accessible pour tout le monde. 

PRINCIPE 8: MONITORING AND EVALUATION / SUIVI ET ÉVALUATION 

Critère 8.1 Frequency, intensity and consistency of monitoring/ Fréquence,intensité et 
consistence des suivis 

Strengths/ 
Points forts 

 

Weaknesses/  
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Points faibles 

Compliance/
Conformité 

A monitoring is organized at the level of the management plan (FMU) and documented 
annually. The monitoring of the branch solution FORST is implemented in the internal audits (2 
times each 5 years). 

Un suivi est réalisé au niveau du plan de gestion (cantonnement) et documenté annuellement. 
Le suivi de la solution de la branche FORST est mis en œuvre à l’occasion des audits internes 
(2 passage en 5 ans) 

Critère 8.2 Research and data collection for monitoring/ Recherche et le stockage des 
données nécessaires au suivi 

Strengths/ 
Points forts 

 

Weaknesses/
Points faibles 

 

Compliance/
Conformité 

Monitoring and data controlling on enterprise and authority level (see 3.5) are sufficient. 

Samples of the acceptance protocol have been checked in the visited FMUs. They all comply 
with the requirements. 

Saisies des données et suivis, effectués au niveau des entreprises et des autorités dans le 
cadre des comptabilités et du bilan des exploitations, suffisants. 

Des exemples de protocoles de remise de chantiers ont été vérifié dans les cantonnements 
visités. Il furent tous conformes aux exigences. 

Critère 8.3 Chain of custody/Chaîne de contrôle 

Strengths/ 
Points forts 

 

Weaknesses/
Points faibles 

Read CAR 02 A wrong certificate code has been accidentaly inserted in the invoices provided 

by La Forestière. Immediate corrective action has been taken 

CAR 02 closed The correct certificate code is now provided by La Forestière in the invoices. 

Read CAR 02 Le code de certificate erronnée a été inséré de manière fortuite sur les factures 

émises par La Forestière. Une action a été immédiatement prise. 

CAR 02 fermée Le code de certificat correct est désormais inséré sur les factures émises par 

La Forestière. 

Compliance/
Conformité 

Invoices of sales are available separately for the enterprise or the forest owner. The number of 
the certificate is correct on the invoices. The management of the group certification has an 
overview of the sale of FSC products over the totality of the members of the certification group. 

Les factures de ventes sont disponibles séparément auprès de chaque cantonnement ou 
chaque propriétaire forestier. Le numéro de certificat est utilisé de manière correcte sur les 
factures. Le management du groupe de certification garde une vue d’ensemble des ventes de 
produits FSC à l’échelle de l’ensemble des membres du groupe de certification. 

Critère 8.4 Incorporation of monitoring results into the management plan/ Les résultats du 
suivi doivent être incorporés dans la mise en œuvre et dans les révisions du plan 
de gestion 

Strengths/ 
Points forts 

 

Weaknesses/
Points faibles 

 

Compliance/
Conformité 

The results of the monitoring activities are archived in the enterprises and with the cantonal 
forest service and are taken into consideration at the revision.  

Les résultats des activités de suivi sont documentés au sein de l’entreprise et avec les service 
forestier du canton. Ils sont pris en compte pour la révision. 

Critère 8.5 Publicly available summary of monitoring/ Résumé public du suivi des indicateurs 

Strengths/ 
Points forts 

 

Weaknesses/
Points faibles 
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Compliance/
Conformité 

The forest statistics and the annual reports are available to the public and include monitoring 
results. The results of the monitoing of the development of forest is published in the Swiss 
Forest Inventory (LFI)   

La statistique forestière et les rapports annuels sont disponibles pour tout le monde et incluent 
les résultats des suivis. Les résultats de l’évolution de la forêt sont publié par l’Inventaire 
Forestier National (IFN). 

PRINCIPE 9: HIGH CONSERVATION VALUE FORESTS / CONSERVATION DES 
FORÊTS À HAUTE VALEUR DE CONSERVATION 

Critère 9.1 Evaluation to determine high conservation value attributes/ Evaluation destinée à 
détecter la présence de forêts à haute valeur de conservation (FHVC)  

Strengths/ 
Points forts 

 

Weaknesses/
Points faibles 

 

Compliance/
Conformité 

The forests with high conservation value are identified as part of the forest development 
planning. (cases a) b) and c). All measures are realized based on the determined objectives. 
Effectiveness is controlled by a monitoring of the measures. The participation of the 
stakeholders, which is provided in the forest laws, was also accomplished within the framework 
of the forest development planning. 

Les FHCV (Forêts à Haute Valeur de Conservation) sont identifiées dans le cadre de la 
planification forestière (cas a) b) et c). Toutes les interventions se basent sur les objectifs qui y 
sont fixés. L’efficacité est contrôlée grâce à un suivi des mesures. La participation des 
stakeholders, garantie par la loi, a été assurée dans la planification forestière. 

Critère 9.2 Consultation process/ Consultations effectuées  

Strengths/ 
Points forts 

Real efforts are taken for the enrollment of specialists with the highest knowledge (especially at 
Buron, Genève, Vallorbe and Lausanne) over the regional boudaries. For the selection of the 
appropriate Sylviculture, for setting of objective in species and habitat protection, for the  
structure of the stands, well-known specialists at national and international level have been 
involved (example is the choice of the “futaie irrégulière” with inventories samples at 
international level). 

De réels efforts sont entrepris pour faire appel aux spécialistes à la pointe des connaissance 
(spécialement à Buron et à Genève, Vallorbe) au-delà des frontière régionales. Pour le choix 
de Sylviculture, les objectifs nature et la mise en structure des peuplements, il est fait appel 
aux spécialistes au niveau national (exemple pour le régime sylvicole de la futaie irrégulière 
avec mise en place de placettes d’inventaire internationales). 

Weaknesses/
Points faibles 

 

Compliance/
Conformité 

Consultations of stakeholders concerning HCVF are ensured during the forest planning 
process.The consultation process had as issue the elaboration of approved management plans 
elaborated in cooperation with the concerned stakeholders. The level of integration of the 
stakeholders in the canton at the cantonal level is high. The quality of consultation and 
cooperation at a communal level can be variable, but the management of HCVF remains a 
cantonal issue! 

Forest Plan (PAF and PDF): the functions are determined in permanent consultation with 
stakeholders. 

Forest reserves with particular measures and total forest reserves: cantonal concept and 
management plans contain directives of harvesting and the measures to take, both defined in 
consultations with specialistss and stakeholders. 

La consultation des stakeholders concernant les FHVC (Forêts à Haute Valeur de 
Conservation) est garantie durant le processus de planification forestière. Le processus de 
consultation avait pour objectif l’élaboration de plans de gestion approuvés en collaboration 
avec les parties prenantes cocnernées. Le degré d’intégration des parties prenantes au niveau 
cantonal est élevé. La qualité de la consultation et la coopération à un niveau communal peut 
varier, mais les Forêts à Haute Valeur de Conservation demeurent sous responsabilité 
cantonale. 

Plan  Forestier (PAF and PDF): des fonctions des forêts déterminées en consultation 
permanente avec tous les groupes d’intérêt. 
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Réserves forestières à interventions particulières et réserves forestières totales : le concept 
cantonal et les plans de gestion contiennent les directives d’exploitation et les mesures à 
prendre, définis en consultations avec spécialistes et organisations intéressées. 

Critère 9.3 Measures to maintain and enhance high conservation value attributes/ Mesures 
spécifiques pour maintenir ou améliorer les caractéristiques des forêts à haute 
valeur de conservation (FHCV) 

Strengths/ 
Points forts 

 

Weaknesses/
Points faibles 

 

Compliance/
Conformité 

Forest reserves with particular measures and total forest reserves: cantonal concept and 
management plans contain directives of harvesting and the measures to take. The regional 
forest development plans PAF and PDF) are public and the management plans can be 
consulted on demand. 

Réserves forestières à interventions particulières et réserves forestières totales : le concept 
cantonal et les plans de gestion contiennent les directives d’exploitation et les mesures à 
prendre. Le Plan  Forestier (PAF et PDF) est accessible au public et les plans de gestion 
peuvent être consultés sur demande. 

Critère 9.4 Monitoring to assess effectiveness/ Surveillance pour évaluer l’efficacité des 
mesures 

Strengths/ 
Points forts 

 

Weaknesses/
Points faibles 

Read OBS01 Canton of Neuchâtel, Vaud and Valais (NE, VD and VS) The monitoring of the 

biodiversity and the phytosanitary state (dangers for the security of hikers and other users, 
phytosanitary risks) of the forest reserves has not been organized in a formal manner during 
their creation. The reimbursement to keep the forest as a reserve for the next 50 years is only 
tied to no harvesting. 

Read OBS 01 Canton de Neuchâtel, Vaud and Valais (NE, VD et VS) Le suivi de la 

biodiversité et de l’état sanitaire (danger phytosanitaire, sécurité pour les promeneurs et autres 
utilisateurs) des réserves forestières totales n’est pas structuré de manière formelle dans le 
programme de création des réserves. Les conditions de financement indique seulement le 
renoncement aux interventions. 

Compliance/
Conformité 

Surveys concerning HCVF in the natural protection report (HCFV item a and b) are made 
within the scope of forest planning. In protective forest (silvicultural projects C, HCFV item c) 
the forest enterprises use a controlling method of the ministery of environment (BAFU). New 
scientific facts are sufficiently known.  

La surveillance des FHCV (Forêts à Haute Valeur de Conservation objets a et b) est garantie 
dans le cadre de la planification forestière. En ce qui concerne les forêts protectrices (projets 
sylvicoles C, FHCV objets c), les cantonnements appliquent la méthode de contrôle dictée par 
l’Office de l’environnement (OFEV). Les nouveaux enseignements de la recherche sont 
suffisamment connus. 

PRINCIPE 10: PLANTATIONS/ PLANTATIONS 

Critère 10.1 Statement of objectives in the management plan/Objectifs d’aménagement 

Strengths/ 
Points forts 

 

Weaknesses/
Points faibles 

 

Compliance/
Conformité 

There is no plantation maintained in the forests of Switzerland. According to the national 
standards, plantations are not certifiable (see CH-04 and -05). 

Il n’y a aucune monoculture dans les forêts suisses. Conformément au standard ntional, les 
plantations ne sont pas certifiables (lire CH-04 et -05). 
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10. CERTIFICATION DECISION / DÉCISION DE CERTIFICATION 

SGS considers that the Association forestière neuchâteloise’s forest management of forests of canton 
Neuchâtel, Switzerland can be certified as: SGS considère que la gestion forestière de l’Association 
forestière neuchâteloise des forêts du canton de Neuchâtel, Suisse, peut être certifiée comme suit: 

i. There are no outstanding Major Corrective Action Requests 

Il n’existe aucune demande d’action corrective majeure exceptionnelle. 

ii. The outstanding Minor Corrective Action Requests do not preclude certification, but the 
Association forestière neuchâteloise is required to take the agreed actions before 
10.01.2009. These will be verified by SGS QUALIFOR at the first SURVEILLANCE / 
AUDIT DE SURVEILLANCE to be carried out about 6 months from the date of the 
issuance of the certificate. If satisfactory actions have been taken, the CARs will be 
‘closed out’; otherwise, Minor CARs will be raised to Major CARs. 

Les demandes d’action corrective mineures exceptionnelles n’excluent pas la 
certification, mais l’Association forestière neuchâteloise est priée de prendre les actions 
convenues avant 10.01.2009. Celles-ci sont contrôlées par SGS QUALIFOR à la 
première surveillance qui a lieu 6 mois après la date d’établissement du certificat. Si les 
actions sont considérées satisfaisantes, les DACs seront « fermées », le cas échéant, les 
DACs mineures deviendront des DACs majeures. 

iii. The management system, if implemented as described, is capable of ensuring that all of 
the requirements of the applicable standard(s) are met over the whole forest area 
covered by the scope of the evaluation; 

Le système de gestion, s’il est mis en application comme décrit, est apte à assurer la 
réponse à toutes les exigences des standards applicables pour l’entière surface 
forestière couverte par le périmètre de certification. 

iv. The certificate holder has demonstrated, subject to the specified corrective actions, that 
the described system of management is being implemented consistently over the whole 
forest area covered by the scope of the certificate. 

Le détenteur de certificat, soumis aux actions correctives précisées, a démontré que ce 
système de gestion est appliqué uniformément pour l’entière surface forestière couverte 
par le périmètre de certification. 

 

11. MAINTENANCE OF CERTIFICATION / MAINTIEN DE LA CERTIFICATION 

During the surveillance evaluation, it is assessed if there is continuing compliance with the 
requirements of the Qualifor Programme.  Any areas of non-conformance with the QUALIFOR 
Programme are raised as one of two types of Corrective Action Request (CAR):  

Durant l’audit de surveillance, il s’agit de contrôler si les exigences du programme QUALIFOR de SGS 
demeurent respectées. Toutes les non conformités envers les exigences QUALIFOR qui auront pu 
être observées doivent être rapportées et classées dans l’une des deux classes d’importance établies 
pour les demandes d’action corrective (DACs): 

 

.01 Major CARs  - which must be addressed and closed out urgently with an agreed short time frame 

since the organisation is already a QUALIFOR certified organisation.  Failure to close out within the 
agreed time frame can lead to suspension of the certificate.  

Non conformités majeures (DACs majeures) – elles doivent être urgemment levées dans un laps de 

temps court. Le certificat peut être retiré si la non-conformité signalée n’est pas levée dans le laps de 
temps convenu 

.02 Minor CARs  - which must be addressed within an agreed time frame, and will normally be 

checked at the next SURVEILLANCE / AUDIT DE SURVEILLANCE visit  

Non conformités mineures (DACs mineures) – elles doivent être levées dans un laps de temps 

convenu et les actions prises à cet effet sont contrôlées lors du premier audit de surveillance 

The full record of CARs raised over the certification period is listed under section 12 below.  
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Une vue d’ensemble de toutes les actions correctives levées durant la période de certification est 
établie sous le point 12. 

The table below provides a progressive summary of findings for each surveillance.  A complete record 
of observations demonstrating compliance or non-compliance with each criterion of the Forest 
Stewardship Standard is contained in a separate document that does not form part of the PUBLIC 
SUMMARY. 

Le tableau ci-dessous contient un résumé chronologique des non-conformités levées à chaque audit. 
Les indications détaillées des observations, décrivant le respect ou le non respect de chacun des 
critères du standard FSC, sont rassemblées dans un document à part, qui ne fait pas partie du 
résumé public. 

  

RECERTIFICATION / AUDIT DE RECERTIFICATION 

Issues that were hard to 
assess 
Questions difficiles à traiter 

No issue was hard to assess 

General impression: An efficient administration of the certification group is 
ensured by the coordinator. 

A large range of strength has been identified. 

An efficient and open partnership has been observed between certificate 
holders and environmental specialists and organizations, without 
exception. 

Aucun point difficile à évaluer 

Impression générale : Une administration efficace du groupe de certification 
est garantie par le coordinateur. 

De nombreux points forts ont été identifiés. 

Un partenariat efficace et ouvert a été observé entre titulaires de 
certificat et les experts environnementaux et les organisations 
environnementales, ce sans exception. 

Number of CARs closed 
Nombre de demandes 
d’action corrective fermées 

2 CARs were closed. 

2 demandes d’actions correctives ont été fermées 

Nr of CARs remaining open 
Nombre de demandes 
d’action corrective encore 
ouvertes 

3 Outstanding CARs from previous evaluations were not closed. 

3 demandes d’action corrective ouvertes lors de surveillances antérieures 
demeurent ouvertes. 

Nr of New CARs raised 
Nombre de demandes 
d’action corrective 
nouvellement ouvertes 

0 New Major CARs and 3 Minor CARs were raised. 

0 nouvelles demandes d’action corrective majeures et 3 demandes d’action 
corrective mineures ont été ouvertes. 

Brief Summary of Sites 
Inspected 

Résumé des sites visités 

Les Joux (NE), Les Avants (NE), Buron (VD), Venoge (VD), Cône de Thyon 
(VS), Ville de Lausanne (VD), Triage de la Veveyse (VD), Etat de Genève 
(GE), Vallorbe (VD), Baulmes (VD) 

Recommendation The forest management of the forests of the ancient certification groups 
Association forestière neuchâteloise (AFN) and La Forestière joined in the  
new certification group  Association Romande pour la Certification des 
Forêts (ARCF) to remain certified as: 

 The management system is capable of ensuring that all of the 
requirements of the applicable standard(s) are met over the whole forest 
area covered by the scope of the evaluation; and  

 The certificate holder has demonstrated, subject to the specified corrective 
actions, that the described system of management is being implemented 
consistently over the whole forest area covered by the scope of the 
certificate. 

La gestion forestière des forêts des anciens groupes de certification 
Association forestière neuchâteloise (AFN) et La Forestière joints dans un 
nouveau groupe de certification Association Romande pour la Certification 
des Forêts (ARCF) conserve son certificat, pour les raisons suivantes: 

 Le système de gestion est en mesure d’assurer le respect de toutes les 
exigences du standard appliqué pour toute la surface de forêt couverte par 

http://info.fsc.org/Detail?id=a0240000005sQoEAAU
http://info.fsc.org/Detail?id=a0240000005sQoEAAU
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le périmètre de certification ; et 

Le propriétaire du certificat a démontré, par les interventions correctives 
spécifiques qu’il a entreprises, que le système de gestion décrit est appliqué 
de manière conséquente dans toute la surface forestière couverte par le 
périmètre de certification. 

SURVEILLANCE 1 / AUDIT DE SURVEILLANCE 1 

EXTENSION AJEF /  

Issues that were hard to 
assess 
Questions difficiles à traiter 

No issue was hard to assess. 

General impression: An efficient administration of the certification group is 
ensured by the coordinator. 

An efficient and open partnership has been observed between certificate 
holders and environmental specialists and organizations, without 
exception. 

Aucun point difficile à évaluer. 

Impression générale : Une administration efficace du groupe de certification 
est garantie par le coordinateur. 

Un partenariat efficace et ouvert a été observé entre titulaires de 
certificat et les experts environnementaux et les organisations 
environnementales, ce sans exception. 

Number of CARs closed 
Nombre de demandes 
d’action corrective fermées 

6 CARs were closed. 

6 demandes d’actions correctives ont été fermées 

Nr of CARs remaining open 
Nombre de demandes 
d’action corrective encore 
ouvertes 

0 Outstanding CARs  

0 demandes d’action corrective  

Nr of New CARs raised 
Nombre de demandes 
d’action corrective 
nouvellement ouvertes 

0 New Major CARs and 5 Minor CARs were raised. 

0 nouvelles demandes d’action corrective majeures et 5 demandes d’action 
corrective mineures ont été ouvertes. 

Brief Summary of Sites 
Inspected 

ARCF Surveillance 

 Monthey 

 Bex-Lavey 

 Le Gryon Fondement 

 Le Chenit 

 Groupement Forestier La Colline 

 Groupement Forestier de la Haute 
Broye 

 Groupement Forestier Jorat 
Moudon 

 Triage d’Arzier 

 Le Saut-du-Doubs 

 La Sagne 

 Groupement Forestier Payerne 
Avenches) 

AJEF renewal and integration in 
ARCF Group : 

 Refouss (JU) 

 Forêt domaniale (JU / state forest) 

 Rangiers Sorne (JU) 

Recommendation The forest management of the forests of the ancient certification groups 
Association forestière neuchâteloise (AFN), Association jurassienne 
d’économie forestière (AJEF) and La Forestière joined in the  new 
certification group  Association Romande pour la Certification des Forêts 
(ARCF) to remain certified as: 

 The management system is capable of ensuring that all of the 
requirements of the applicable standard(s) are met over the whole forest 
area covered by the scope of the evaluation; and  

 The certificate holder has demonstrated, subject to the specified corrective 
actions, that the described system of management is being implemented 
consistently over the whole forest area covered by the scope of the 
certificate. 

http://info.fsc.org/Detail?id=a0240000005sQoEAAU
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La gestion forestière des forêts des anciens groupes de certification 
Association forestière neuchâteloise (AFN), Association jurassienne 
d’économie forestière (AJEF) et La Forestière joints dans un nouveau 
groupe de certification Association Romande pour la Certification des 
Forêts (ARCF) conserve son certificat, pour les raisons suivantes: 

 Le système de gestion est en mesure d’assurer le respect de toutes les 
exigences du standard appliqué pour toute la surface de forêt couverte par 
le périmètre de certification ; et 

 Le propriétaire du certificat a démontré, par les interventions correctives 
spécifiques qu’il a entreprises, que le système de gestion décrit est 
appliqué de manière conséquente dans toute la surface forestière couverte 
par le périmètre de certification. 

SURVEILLANCE 2 / AUDIT DE SURVEILLANCE 2 

Issues that were hard to 
assess 
Questions difficiles à traiter 

No issue was hard to assess. 

General impression: An efficient administration of the certification group is 
ensured by the coordinator. 

An efficient and open partnership has been observed between certificate 
holders and environmental specialists and organizations, without 
exception. 

Aucun point difficile à évaluer. 

Impression générale : Une administration efficace du groupe de certification 
est garantie par le coordinateur. 

Un partenariat efficace et ouvert a été observé entre titulaires de 
certificat et les experts environnementaux et les organisations 
environnementales, ce sans exception. 

Number of CARs closed 
Nombre de demandes 
d’action corrective fermées 

5 CARs were closed. 

5 demandes d’actions correctives ont été fermées 

Nr of CARs remaining open 
Nombre de demandes 
d’action corrective encore 
ouvertes 

0 Outstanding CARs  

0 demandes d’action corrective  

Nr of New CARs raised 
Nombre de demandes 
d’action corrective 
nouvellement ouvertes 

0 New Major CARs and 2 Minor CARs were raised. 

0 nouvelles demandes d’action corrective majeures et 2 demandes d’action 
corrective mineures ont été ouvertes. 

Brief Summary of Sites 
Inspected 

ARCF Surveillance 

 Pro Natura 

 Triage Le Lieu Risoud II 

 Triage du Haut-Plateau 

 Triage de la Baroche 

 Triage Ste Croix 

 Triage de Sauteruz 

 Triage de Mollendruz 

 Triage de Nozon 

 Triage de Bière 

 Triage Cime de l’Est 

 Cantonnement de Môtiers / Val de Travers 

Recommendation The forest management of the forests of the ancient certification groups 
Association forestière neuchâteloise (AFN), Association jurassienne 
d’économie forestière (AJEF) and La Forestière joined in the  new 
certification group  Association Romande pour la Certification des Forêts 
(ARCF) to remain certified as: 

 The management system is capable of ensuring that all of the 
requirements of the applicable standard(s) are met over the whole forest 
area covered by the scope of the evaluation; and  

 The certificate holder has demonstrated, subject to the specified corrective 

http://info.fsc.org/Detail?id=a0240000005sQoEAAU
http://info.fsc.org/Detail?id=a0240000005sQoEAAU
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actions, that the described system of management is being implemented 
consistently over the whole forest area covered by the scope of the 
certificate. 

La gestion forestière des forêts des anciens groupes de certification 
Association forestière neuchâteloise (AFN), Association jurassienne 
d’économie forestière (AJEF) et La Forestière joints dans un nouveau 
groupe de certification Association Romande pour la Certification des 
Forêts (ARCF) conserve son certificat, pour les raisons suivantes: 

 Le système de gestion est en mesure d’assurer le respect de toutes les 
exigences du standard appliqué pour toute la surface de forêt couverte par 
le périmètre de certification ; et 

 Le propriétaire du certificat a démontré, par les interventions correctives 
spécifiques qu’il a entreprises, que le système de gestion décrit est 
appliqué de manière conséquente dans toute la surface forestière couverte 
par le périmètre de certification. 

SURVEILLANCE 3 / AUDIT DE SURVEILLANCE 3 

Issues that were hard to 
assess 
Questions difficiles à traiter 

No issue was hard to assess. 

General impression: An efficient administration of the certification group is 
ensured by the coordinator. 

An efficient and open partnership has been observed between certificate 
holders and environmental specialists and organizations, without 
exception. 

Aucun point difficile à évaluer. 

Impression générale : Une administration efficace du groupe de certification 
est garantie par le coordinateur. 

Un partenariat efficace et ouvert a été observé entre titulaires de 
certificat et les experts environnementaux et les organisations 
environnementales, ce sans exception. 

Number of CARs closed 
Nombre de demandes 
d’action corrective fermées 

4 of which 2 from SA2015 and 2 from SA2016 

Nr of CARs remaining open 
Nombre de demandes 
d’action corrective encore 
ouvertes 

0 

Nr of New CARs raised 
Nombre de demandes 
d’action corrective 
nouvellement ouvertes 

3 of which 2 have been closed 

Brief Summary of Sites 
Inspected 

ARCF Surveillance 

Triage du Val Terbi  

Triage du Veyron  

Triage de Bougy-Villars  

Triage de Montricher 

Triage Les Chênes  

Triage d’Ajoie-Ouest 

Triage de Veyrier 

Triage Sépey-Mauremont 

Triage Ollon 

Ecoforêt – Haute Nendaz 

Triage de Savigny-Lutry 

Recommendation The management system is capable of ensuring that all of the requirements of 
the applicable standard(s) are met over the whole forest area covered by the 
scope of the evaluation; and the certificate holder has demonstrated, subject 
to the specified corrective actions, that the described system of management 
is being implemented consistently over the whole forest area covered by the 
scope of the certificate. 

Le système de gestion est en mesure d’assurer le respect de toutes les 

http://info.fsc.org/Detail?id=a0240000005sQoEAAU
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exigences du standard appliqué pour toute la surface de forêt couverte par le 
périmètre de certification et les propriétaires forestiers ont démontré, par les 
interventions correctives spécifiques qu’il a entreprises, que le système de 
gestion décrit est appliqué de manière conséquente dans toute la surface 
forestière couverte par le périmètre de certification. 

SURVEILLANCE 4 / AUDIT DE SURVEILLANCE 4 

Issues that were hard to 
assess 
Questions difficiles à traiter 

 

Number of CARs closed 
Nombre de demandes 
d’action corrective fermées 

 

Nr of CARs remaining open 
Nombre de demandes 
d’action corrective encore 
ouvertes 

 

Nr of New CARs raised 
Nombre de demandes 
d’action corrective 
nouvellement ouvertes 

 

Brief Summary of Sites 
Inspected 

 

Recommendation  

  

12. RECORD OF CORRECTIVE ACTION REQUESTS (CARS) / RELEVÉ DES DEMANDES 
D’ACTION CORRECTIVE (DACS) 

CAR # Indicator/ 

Indicateur 
CAR Detail 

19 

(old 
cycle 
of 
AFN) 

AD34 

5.3 a) 

Date Recorded 
Date 

d’enregistrement 
07.12.2011 

Due Date 
Date 

d’expiration 

06.12.201
2 

Date Closed 
Date de 

vérification 
05.12.2012 

Non-Conformance / Non conformité: 

The process for issuing ‘corrective action requests’ has not been correctly implemented. 

La procédure documentée pour l’échantillonnage des membres du groupe à contrôler 
nétait pas correctement appliquée. 

Objective Evidence / Mise en évidence: 

CARs from internal audits 2011 and external CARs from SA2010 and corrective actions 
have not been correctly documented as forseen in the procedures: 

 no use of CAR protocol A401-01M as section D402 internal audits from group 
manual 

 no entries in the data base “AFN-certif-2008-2012”(Excel-file) of CAR and 
follow-up 

Les DAC des audits interns 2011 et les DAC de SA2010 est les mesures d’amélioration 
réspectives n’ont pas été documentées comme prévus dans les procédures : 

 le formulaire des mesures d’améliorations (A401-01M) n’a pas été rempli 
comme stipulé dans D402 du manual 

 aucun enregistrement dans la banque de donnée « AFN-certif-2008-2013 
(ficher d’Excel) des DAC et des actions prises. 

Close-out evidence / Vérification de la mesure corrective: 

Record in the file Excel completed version 2.0 dated on 5.12.2012. 

Concerning the form for corrective measures A401-01M, it is now clearly stated in D402 
that the form shall be fulfilled only if needed. 

Enregistrement dans le fichier Excel complété version 2.0 du 5.12.2012. 

Concernant le formulaire des mesures d’amélioration A401-01M, il est clairement stipulé 
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CAR # Indicator/ 

Indicateur 
CAR Detail 

dans D402 que ce formulaire doit être rempli uniquement si besoin est. 

24 

(old 
cycle 
La 
Foresti
ère) 

AD34 

2.9 

Date Recorded 
Date 

d’enregistrement 

20.08.2012 Due Date 
Date 

d’expiration 

20.08.201
3 

Date Closed 
Date de 

vérification 

20.08.2013 

Non-Conformance / Non conformité: 

La Forestière did not maintain complete and up-to-date records covering the names and 
contact details of Group members, together with dates of entering and leaving the 
Group scheme, reason for leaving, and the type of forest ownership per member 

La Forestière n’a pas maintenu les enregistrements complets et à jour des noms et 
adresses des membres du groupe avec leur date d’admission et de sortie du groupe, la 
raison de leur départ et le type de propriété de forêt par membre. 

Objective Evidence / Mise en évidence: 

One member has quit the group (Grandevent – RMU Fiez), furthermore FMUs have 
changed their name to Thévenon due to reorganization at cantonal level. SGS has not 
been informed about these changes and La Forestière has not registered this in its list. 
The manager of the RMU has informed the auditor during the audit.  

Additionnally forest areas of RMU Montricher (meadows included instead of excluded) 
and Baulmes (misunderstanding about membership criteria – all forests must be 
registered) have not been correctly registered by la Forestière.  

Un membre a quitté quitté le groupe (Grandevent – RMU Fiez), et des FMUs ont 
change de nom – Thévenon – en raison de réorganisation au niveua cantonal. SGS n’a 
pas été informé sur ces changements et La Forestière n’a pas enregistré les 
changements sur sa liste. Le manager de la RMU a informé l’auditeur Durant l’audit.  

En outre, les surfaces forestières des RMUs de Montricher (pelouses incluses au lieu 
d’excluses) et Baulmes (malentendu sur les conditions d’adhésion – toutes les séries 
doivent être incluses dans le certificat) n’ont pas été correctement enregistrés par la 
Forestière. 

Close-out evidence / Vérification de la mesure corrective: 

List updated on 20.08.2013 and submitted to SGS for verification: 

 FMU Grandevent  

 FMU Thévenon 

 RMU Montricher (meadows included instead of excluded) 

 RMU Baulmes 

have now been correctly registered (or deleted) by the ARCF. 

Liste mise à jour au 20.08.2013 et tranmise à SGS pour vérification: 

 FMU Grandevent  

 FMU Thévenon 

 RMU Montricher (meadows included instead of excluded) 

 RMU Baulmes 

ont été correctement saisis (ou effacés) par la coordination de l’ARCF. 

25 

(old 
cycle 
La 
Foresti
ère) 

AD34 

4.1 

 

 

Date Recorded 
Date 

d’enregistrement 

20.08.2012 Due Date 
Date 

d’expiration 

20.08.2013 Date 
Closed 
Date de 

vérification 

15.04.2013 

Non-Conformance / Non conformité: 

The Group entity has not provided the complete documentation specifying the relevant 
terms and conditions of Group membership. 

L’entité du groupe n’a pas fournit à ses membres la documentation complète spécifiant 
les termes et conditions importantes à l’adhésion au groupe.  

Objective Evidence / Mise en évidence: 

Forest areas of RMU Montricher (meadows included instead of excluded) and Baulmes 
(misunderstanding about membership criteria – all forests must be registered) have not 
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CAR # Indicator/ 

Indicateur 
CAR Detail 

been correctly registered by la Forestière.  

The list of members of the certification group must be regularly updated, complete and 
clear (also for the small area forest owners < 20 ha). 

RMU la Menthue : the forest areas mentioned by La Forestière as certified are not 
corresponding with the areas given by the forest manager at the time of the audit. 

Les surfaces forestières des RMUs de Montricher (pelouses incluses au lieu d’excluses) 
et Baulmes (malentendu sur les conditions d’adhésion – toutes les séries doivent être 
incluses dans le certificat) n’ont pas été correctement enregistrés par la Forestière. 

La liste des membres du groupe de certification doit être mise à jour régulièrement, 
complète et claire (aussi pour les propriétaires de forêts de petites surfaces < 20 ha). 

Triage La Menthue, la surface certifiée annoncée par La Forestière ne correspond pas 
avec les données du garde lors de l’audit externe. 

Close-out evidence / Vérification de la mesure corrective: 

List updated on 20.08.2013 and submitted to SGS for verification: 

 RMU Montricher (meadows included instead of excluded) 

 RMU Baulmes 

 La Menthue 

have now been correctly registered by the ARCF. 

Liste mise à jour au 20.08.2013 et tranmise à SGS pour vérification: 

 RMU Montricher (meadows included instead of excluded) 

 RMU Baulmes 

 La Menthue 

ont été correctement saisis par la coordination de l’ARCF. 

26 

(old 
cycle 
La 
Foresti
ère) 

AD33 

6.1.5 

 

 

Date Recorded 
Date 

d’enregistrement 

20.08.2012 Due Date 
Date 

d’expiration 

20.08.2013 Date 
Closed 
Date de 

vérification 

20.08.2013 

Non-Conformance / Non conformité: 

Corrective action requests (CARs) are not recorded appropriately. 

Les mesures correctives (CARs) ne sont consignées de manière appropriée. 

Objective Evidence / Mise en évidence: 

The interview with the entity manager confirms that the results of the audit 2011 sent by 
SGS to the group entity have not been forwarded, neither to the audited RMU’s, nor to 
the others. Corrective actions have been taken on the base of the content of the closing 
meetings stated at the end of each RMU visit. 

Un entretien avec le responsable du groupe a permis de confirmer que les résultats de 
l’audit 2011 transmis par SGS à l’entité du groupe n’ont  été communiqués ni aux RMU 
audités, ni aux autres. Les actions correcitives ont été prises sur la base du contenu des 
réunions de clôtures organisées à la fin de chaque visite de RMU. 

Close-out evidence / Vérification de la mesure corrective: 

An extracted table from an access database provides the information about each NCa 
dn OBS and its monitoringhas. Corrective actions have been taken and be verified by 
the contracted manager on the base of the content of the closing meetings stated at the 
end of each RMU visit. 

 

Un tableau des NC et de leur suivi a été mis à disposition de SGS dans le tableau 
transmis par C. Favre) Les actions correcitives ont été prises et vérifiées par le 
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CAR # Indicator/ 

Indicateur 
CAR Detail 

gestionnaire engagé sur la base du contenu des réunions de clôtures organisées à la fin 
de chaque visite de RMU. 

01 AD33 

1.6.2 

 

 

 

 

Date Recorded 
Date 

d’enregistrement 

15.02.2013 Due Date 
Date 

d’expiration 

14.02.2014 Date 
Closed 
Date de 

vérification 

14.02.2014 

Non-Conformance / Non conformité: 

The policy has not been communicated throughout to contractors in an appropriate 
manner. 

L’organisation n’a pas communiqué sa politique aux mandataires de manière appropriée 

Objective Evidence / Mise en évidence: 

The documentation provided to entrepreneurs as part of contracts in canton of 
Neuchâtel does not include clear information regarding the FSC certification of the forest 
owner. 

La documentation fournie aux entrepreneurs faisant partie du contrat dans le canton de 
Neuchâtel ne donne aucune information claire sur la certification FSC du propriétaire 
forestier. 

Close-out evidence / Vérification de la mesure corrective: 

The documentation provided to entrepreneurs as part of contracts in canton of 
Neuchâtel includes now in the Header clear information regarding the FSC certification 
of the forest owner. 

DGT SFFN Inspecteur of the Val-de-Ruz – « Contrat de débardage et Décompte de 
coupe final », version of 10.01.2014. 

La documentation fournie aux entrepreneurs faisant partie du contrat dans le canton de 
Neuchâtel donne clairement en en-tête l’information sur la certification FSC du 
propriétaire forestier. 

DGT SFFN Inspecteur of the Val-de-Ruz - « Contrat de débardage et Décompte de 
coupe final », version of 10.01.2014. 

02 AD33 

8.3.3 

 

Date Recorded 
Date 

d’enregistrement 

04.02.2013 Due Date 
Date 

d’expiration 

04.02.2014 Date 
Closed 
Date de 

vérification 

08.02.2013 

Non-Conformance / Non conformité: 

A wrong certificate code has been accidentaly inserted in the invoices provided by La 
Forestière. Immediate corrective action has been taken 

Le code de certificate erronnée a été inséré de manière fortuite sur les factures émises 
par La Forestière. Une action a été immédiatement prise. 

Objective Evidence / Mise en évidence: 

n° list 13'603 invoice document n° 33911 of 21.12.2012 

n° Lot 13'603 décompte d’achat n° 33911 du 21.12.2012 

Close-out evidence / Vérification de la mesure corrective: 

The correct certificate code SGSCH-COC-010001 is now provided by La Forestière in 
the invoices, invoice n° 58927 of 08.02.2013 for the list n° 13689 

Le code de certificat correct SGSCH-COC-010001 est désormais inséré sur les factures 
émises par La Forestière, facture n° 58927 du 08.02.2013 lot n° 13689 

03 AD33 

1.6.3 

 

Date Recorded 
Date 

d’enregistrement 

15.02.2013 Due Date 
Date 

d’expiration 

14.02.2014 Date 
Closed 
Date de 

vérification 

14.02.2014 

Non-Conformance / Non conformité: 

The new owner has some responsibility for forest lands not covered by the certificate, a 
clear long term commitment to managing all forests in the spirit of the FSC P&C is not 
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CAR # Indicator/ 

Indicateur 
CAR Detail 

available 

Le nouveau propriétaire responsable de forêts non certifiées ne s’est pas encore 
engager à gérer à long terme l’ensemble de ses forêts dans l’esprit des principes et 
critères FSC 

Objective Evidence / Mise en évidence: 

During visit at RMU Boudevilliers and Savagnier, the Forest Managers stated that the 15 
small municipalities of Val-de-Ruz will merge to a single municipality in 2013 (a 
referendum has been accepted by the population on 4.12.2011). As it is the case for the 
municipalities in the Val-de-Travers, the new public forest owner will have responsibility 
for forest lands not covered by the certificate and a clear long term commitment to 
managing all forests in the spirit of the FSC P&C must be available or the whole forest 
area should be certified. 

Pendant la visite des cantonnements de Boudevilliers et Savagnier, les forestiers ont 
déclaré que les 15 communes du Val-de-Ruz vont fusioner en 2013 (les populations ont 
approuvé le projet dans une votation au 4.12.2011. Comme c’est le cas pour les 
communes du Val-de-Travers, la nouvelle commune sera propriétaire de forêt public 
non certifiées, elle devra s’engager à gérer à long terme l’ensemble de ses forêts dans 
l’esprit des principes et critères FSC ou certifié la totalité de ses surfaces forestières. 

Close-out evidence / Vérification de la mesure corrective: 

Both membership documents are available : 

 Val de Ruz, 21.06.2013 – 3'207 ha signatures of all foresters resposnible 

 Val de Travers, 28.08.2013 – 2'177 ha signature of the forester resposnible 

Les deux formulaires d’adhésion sont disponibles: 

 Val de Ruz, 21.06.2013 – 3'207 ha signatures des forestiers responsables 

 Val de Travers, 28.08.2013 – 2'177 ha signatures des forestiers responsables 

04 AD33 

7.1.12 

Date Recorded 
Date 

d’enregistrement 

18.03.2014 Due Date 
Date 

d’expiration 

18.03.2015 Date 
Closed 
Date de 

vérification 

17.03.2015 

Non-Conformance / Non conformité: 

Triage Rangiers Sorne 

There is no evidence that short term forest management planning was carried out and 
approved by the cantonal authority. 

Triage Rangiers Sorne 

Il manque le document de preuve que la planification à court terme a été mise en œuvre 
avec l’approbation de l’autorité cantonale. 

Objective Evidence / Mise en évidence: 

Forest harvesting 2013 operational annual plan including cantonal authorization of 
harvesting on the Lieu dit Vainé forest division 9 in Commune de Courtételle following 
harvesting operations accomplished on the 29.08.13 was not made available during the 
audit 

L’autorisation de l’autorité cantonale pour les exploitations du 29.08.13 au lieu dit Vainé 
division 9 sur la Commune de Courtételle n’a pas pu être mise à disposition. 

Close-out evidence / Vérification de la mesure corrective: 

Forest harvesting 2013 operational annual plan with cantonal authorization of harvesting 
on the Lieu dit Vainé forest division 9 in Commune de Courtételle following harvesting 
operations accomplished on the 29.08.13 has been shown and made available on 
17.03.2015. 

L’autorisation de l’autorité cantonale pour les exploitations du 29.08.13 au lieu dit Vainé 
division 9 sur la Commune de Courtételle a pas pu être mise à disposition et tranmsi le 
17.03.2015 par email. 

05 AD33 

5.6.1 

Date Recorded 
Date 

d’enregistrement 

18.03.2014 Due Date 
Date 

d’expiration 

18.03.2015 Date 
Closed 
Date de 

17.03.2015 
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CAR # Indicator/ 

Indicateur 
CAR Detail 

vérification 

Non-Conformance / Non conformité: 

Triage Rangiers Sorne 

Although data on forest growth, regeneration and volumes harvested and thinned are 
reported by forest manager, no analysis and comparison with predicted volumes and 
growth data were carried out in order to assess the results of forest management. 

Triage Rangiers Sorne 

Les données sur la croissance, le rajeunissement, sur les volumes exploités et sur les 
surfaces éclaircies font bel et bien l’objet d’un rapport du garde forestier, or aucune 
analyse ni comparaison avec les volumes planifiés n’a été réalisée pour évaluer les 
résultats de la gestion forestière. 

Objective Evidence / Mise en évidence: 

Appendix A7 about harvested wood volumes control from the forest management plan 
of Courtetelle was not fulfilled although timber harvesting was carried in some parcelles, 
forest division 9, lieu dit Vainé 

L’annexe A7 du plan de gestion de Courtetelle informant sur les volumes exploités n’a 
pas été rempli alors que des bois ont été exploités sur des parcelles de la Commune, 
division 9, lieu dit Vainé. 

Close-out evidence / Vérification de la mesure corrective: 

Appendix A7 about harvested wood volumes control from the forest management plan 
of Courtetelle has been fulfilled and forwarded to SGS. 

L’annexe A7 du plan de gestion de Courtetelle informant sur les volumes exploités a été 
rempli puis transmis à SGS. 

06 AD34 

4.1.e) 

Date Recorded 
Date 

d’enregistrement 

18.03.2014 Due Date 
Date 

d’expiration 

18.03.2015 Date 
Closed 
Date de 

vérification 

17.03.2015 

Non-Conformance / Non conformité: 

Members of the canton of Neuchâtel 

The monitoring of the private owners through internal audits is not realized according 
requirements. 

Membres du canton de Neuchâtel 

Le suivi des propriétaires privés par audit interne n’est pas conduit selon les exigences.  

Objective Evidence / Mise en évidence: 

Visit in the forest areas and interviews with the forest manager and the group manager 
ARCF, contact for the canton of Neuchâtel : neither the responsible of the RMU, nor the 
manager of the group had evidences of the monitoring of the private owner operations 
(owner within the RMU of la Sagne). 

Visite en forêt et entretiens avec le garde forestier et le manager du groupe ARCF, 
responsable de l’AFN : ni le responsable de la RMU, ni le manager du groupe ne 
disposent des documents de preuve du suivi des propriétaires de forêt privée 
(propriétaire dans le cantonnement de la Sagne). 

Close-out evidence / Vérification de la mesure corrective: 

Interviews with the responsible of the section of Neuchâtel and ARCF contact: 
evidences of monitoring are available in the database (extracted results available) and 
in the reports of internal audits (21.08.2014 in Chaumont), submitted on 17.03.2015 by 
group manager. 

Entretiens avec le manager de la section neuchâteloise et avec le chargé d’affaire du 
groupe ARCF: les preuves objectivers du suivi des propriétaires de forêt privée ont été 
mises à disposition le 17 mars 2015 sous forme d’extrait de la base de données et par 
l’envoi de rapport d’audit interne (21.08.2014 in Chaumont). 

07 AD33 

7.1.1 

Date Recorded 
Date 

18.03.2014 Due Date 
Date 

18.03.2015 Date 
Closed 
Date de 

17.03.2015 
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CAR # Indicator/ 

Indicateur 
CAR Detail 

d’enregistrement d’expiration vérification 

Non-Conformance / Non conformité: 

There is still no updated management plan or overview linking different planning 
documents sufficient in accordance with the FSC standard. 

Il n’existe toujours pas de plan de gestion à jour ou de vue d’ensemble des différents 
documents de planification suffisant en respect des exigences du standard FSC.  

Objective Evidence / Mise en évidence: 

Members of the canton of Valais 

The Project for Management Plan has been stopped as inventory data are missing. At 
the time of the audit, no evidence allowed to confirm the management instruments will 
be organized, for example the contract’s signature for the realization of a plan or for the 
realization of an inventory. 

Membres du canton of Valais 

Le Projet pour Plan de gestion est stoppé, les données de base manquant. Aucun 
élément formel ne permet maintenant d’affirmer que les outils de gestion seront 
organisés pour pallier à ce renoncement, par exemple la signature d’un contrat pour 
l’élaboration du plan ou la réalisation d’un inventaire. 

Close-out evidence / Vérification de la mesure corrective: 

Members of the canton of Valais 

The Project for Management Plan has been re-launched by all members located in the 
canton. Basic management tools are being organized, management plan template drafts 
and inventories with support of federal schools.  

Verified based on objectif for Cône de Thyon and surveillance visit at Cime de l’est 

Further evidences in general and from further members  : 

 

Membres du canton de Valais 

Le Projet pour Plan de gestion a été relancé auprès des membres sis dans le caton du 
Valais. Des instruments de base sont en élaboration, dont un mnodèle de plan de 
gestion et des inventaires avec le soutien d’écoles fédérales. 

Vérifié sur la base des objectifs du membre Cône de Thyon et visite de surveillance à 
Cime de l’Est. 

Documentation fournie – générale et spécificques aux membres 

 

08 AD34 

6.1 b) vii 

Date Recorded 
Date 

d’enregistrement 

18.03.2014 Due Date 
Date 

d’expiration 

18.03.2015 Date 
Closed 
Date de 

vérification 

17.03.2015 

Non-Conformance / Non conformité: 

The group entity has not provided complete and up-to-date records of the estimated 
annual overall FSC production and annual FSC sales of the group. 

L’entité gérant le groupe de certification n’a pas pu fournir les relevés complets et à jour 
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CAR # Indicator/ 

Indicateur 
CAR Detail 

de la production totale et des ventes FSC estimées du groupe. 

Objective Evidence / Mise en évidence: 

Group The form used by the ARCF for the summarized volumes commercialized is not 

providing the information with the sufficient precision. 

Groupe Le format utilisé par l’ARCF pour récupérer les données sur les volumes 

commercialisés ne fournit pas les informations avec le niveau de précision requis. 

Close-out evidence / Vérification de la mesure corrective: 

The form used by the ARCF for the summarized volumes commercialized is now 
providing the information with the sufficient precision. Used format prepared in March 
2015 for verification and closing out, the volumes have been presented at the 
Management Group Audit, per subgroup and reported in the annual reports of the 
subgroup (AJEF, AFN, La Forestière, Forêt Valais). 

Le format utilisé par l’ARCF pour récupérer les données sur les volumes 
commercialisés fournit désormais les informations avec le niveau de précision requis. 

Format utilisé préparé en mars 2015, les volumes soumis à l’audit de gestion du groupe 
et rapporté dans les rapports annuels des sous-groupes respectifs (AJEF, AFN, La 
Forestière, Forêt Valais) 

09 AD34 

4.1 c) 

Date Recorded 
Date 

d’enregistrement 

17.09.2015 Due Date 
Date 

d’expiration 

17.09.2016 Date 
Closed 
Date de 

vérification 

6/6/2016 

Non-Conformance / Non conformité: 

Group Management : the reactivation of the membership of Pro Natura has been 
achieved without documentation and without explanation why an initial audit should not 
be requried.  

Gestion du groupe : la ré-adhésion de Pro Natura a été conclue sans documentation ni 
justification de la décision de ne pas conduire l’audit initial. 

Objective Evidence / Mise en évidence: 

Ha of forest areas have been added and the Pro Natura resposnible manager has been 
replaced recently. The way to manage reactivation of ancient members has not been 
clearly explained by the ARCF.  

De nombreux hectares ont été ajoutés et le responsable engagé par la section 
neuchâteloise de PRO NATURA avait été récemment engagé. La gestion des délais 
d’inscription à la ré-adhésion n’est pas clairement expliquée par l’ARCF. 

Close-out evidence / Vérification de la mesure corrective: 

L’information nécessaire pour comprendre les engagements et les critères du standard 
de certification FSC a été préalablement présentée aux nouveau adherents issus du 
Canton de Genève.  

Application letters from the following forest landowners: 

 Association des proprietaries de forets de Gy-Jussy-Presinge 

 Association des proprietaries de forets de l’Ouest genevois 

 Association des proprietaries de forets de de la rive droite du lac 

Interview with forest manager Mr Poget 

L’information nécessaire pour comprendre les engagements et les critères de de la 
certification FSC a été préalablement présentée aux nouveau adherents issus du 
Canton de Genève.  

Demande d’adhésion des proprietaries suivants: 

 Association des proprietaries de forets de Gy-Jussy-Presinge 

 Association des proprietaries de forets de l’Ouest genevois 

 Association des proprietaries de forets de de la rive droite du lac 

Entretien avec le gestionnaire forestier M Poget 

10 AD33 Date Recorded 17.09.2015 Due Date 17.09.2016 Date 20.6.2016 
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CAR # Indicator/ 

Indicateur 
CAR Detail 

6.5.1 Date 
d’enregistrement 

Date 
d’expiration 

Closed 
Date de 

vérification 

Non-Conformance / Non conformité: 

RMU Pro Natura: forest contractor were not provided with written guidelines showing 
how forest operations have to be conducted. 

RMU Pro Natura: les soustraitants forestiers n’ont pas reçus de cahier de charges 
concernant les exigences à respecter dans les opérations d’exploitation  

Objective Evidence / Mise en évidence: 

Operations performed with subcontractor: the responsible of PRO NATURA had not 
knowledge of the code of conduct for the harvesting in the FSC certified forest and the 
monitoring of the subcontracted operations. 

Interview: the responsible person of PRO NATURA does not know the good practice 
guidelines available within the ARCF website. 

Travail avec les sous-traitants : Le responsable de PRO NATURA ne connait pas le 
cahier des charges pour la gestion des forêts en forêt certifié FSC et PEFC et le suivi 
des exploitations effectuées par les sous-traitants 

Entretien: le responsable de PRO NATURA ne connait pas les bonnes pratiques sont 
disponibles sur les sites internet respectifs, à l’époque de l’adhésion de l’AFN, et 
désormais sur le site ARCF. 

Close-out evidence / Vérification de la mesure corrective: 

New procedures and written guidelines were put in place by the forest manager, 
including thos for improving timber treacibility (see OBS 08). 

Des procedures écrites ont été mis en place par le gestionnaire forestier, y compris celle 
pour l’amélioration de la traçabilité des bois 

11 8.3.2 Date Recorded 
Date 

d’enregistrement 

25/5/2016 Due Date 
Date 

d’expiration 

25/5/2017 Date 
Closed 
Date de 

vérification 

 

Non-Conformance / Non conformité: 

Triage de Bougy-Villars :  

Uncertified wood from a non certified private forestowner was sold with the FSC 
declaration. This finding is only classified as minor CAR, because it was the only one in 
the whole sample with this problem. Although, immediate corrective action was 
undertaken, a depper a root cause analysis sould be conducted within the group in 
order to prevent this kind of problem. 

Du bois non-certifié, provenant d’un proriétaire forestier privé, a été vendu avec 
déclaration FSC. Ce constat est seulement classé comme DAC mineure à cause du 
caractère unique dans l’échantiollonge réalisé. Bien que une action corrective a  été 
effectuée immédiatement, une analyse plus approfondie au niveau du group est 
nécessaire pour prévenir ce genre de problème. 

Objective Evidence / Mise en évidence: 

Facture No 4429 du 24.02.2016 de la Commune de Gimel and « Liste de cubage no 
53539.2 » for David Girardon 

Facture No 4429 du 24.02.2016 de la Commune de Gimel et « Liste de cubage no 
53539.2 » pour David Girardon. 

Close-out evidence / Vérification de la mesure corrective: 

Immediate corrective action was taken by the RMU manager by phone call with La 
Forestière. The “Liste de cubage no. 53539.2” of 26.05.2016 from La Forestière doesn’t 
declare this wood as FSC certified any more. However, ARCF shall conduct a root 
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CAR # Indicator/ 

Indicateur 
CAR Detail 

cause analysis and show, how such cases will be prevented within the group. 

La mesure corrective a été realize toute-de-suite en téléphonant à La Forestière. La liste 
de cubage no. 53539.2 du 26.05.2016 de La Forestière ne contient plus la déclaration 
de ce bois comme certifié. Par contre, l’ARCF doit encore analyser la cause et 
démontrer, comment ce genre de problème sera évité parmis le groupe. 

12 8.3.3 Date Recorded 
Date 

d’enregistrement 

26/5/2106 Due Date 
Date 

d’expiration 

26/5/2017 Date 
Closed 
Date de 

vérification 

26/5/2016 

Non-Conformance / Non conformité: 

RMU Montricher: 

Sales invoices of certified material include a wrong chain of custody certificate number. 

Les factures de la commune portaient un numéro faux du certifcat COC. Ce fait n’a pas 
été découvert par l’audit interne conduit par l’ARCF. 

Objective Evidence / Mise en évidence: 

Invoice no 34799 contains an old certificate declaration. According the interview with the 
accountant clerk this model is used on their proper sales invoices, whereas receipts 
from buyers contain the correct number and the same problem exists for neighbor 
Triage de Mollens, where she is using the same template. 

La facture no 34799 contenait un vieux numéro de certification. Selon la contable 
communale ce modèle est utilisé sur les factures communales et ce problème existe 
pour la commune de Mollens également, dû au même modèle utilisé. Les bonifications 
des acheteurs par contre contiennent le numéro correct. 

Close-out evidence / Vérification de la mesure corrective: 

The template for invoice was updated with the corrected certificate number and the 
sample of “Facture no. 35029” of 06.06.2016 delivered to the auditor.  

Le modèle de facture est corrigé et en ordre, selon l’exemple de la facture no. 35029 du 
06.06.2016 fourni à l’auditeur. 

13 8.3.3 Date Recorded 
Date 

d’enregistrement 

8/6/2016 Due Date 
Date 

d’expiration 

8/6/2016 Date 
Closed 
Date de 

vérification 

8/6/2016 

Non-Conformance / Non conformité: 

RMU Ecoforêt : 

Sales documentation about certified product did not show the FSC category 

Les documents de vente des produits certifiés n’affiche pas l’allégation de certification 

Objective Evidence / Mise en évidence: 

Records of FSC certified industrial wood delivered to Harvesta and handwritten by forest 
managers did not show any information about the certification. Self invoice received by 
the client showed the right certification number but they did not show the certification 
category. 

Self-invoce n° 2015-114 du 21/09/2015 by Harvesta to Ecoforêt 

Les informaitons sur les livraisons de bois d’industrie certifié FSC auprès de Harvesta 
écrites à la main par le gestionnaire n’affichent aucun allegation de certification. Le bon 
numéro de certificat est affiché sur les documents d’autofacturation reçu de la part du e 
client, mais ces documents n’affichent pas la catégorie de certification des bois livrés. 

Close-out evidence / Vérification de la mesure corrective: 

Ecofororêt sent to the client the right information about the industrial wood FSC100% 
certificated materiel delivered by the wagon ROOS, RR1, 33873526 126-9. Mail to Gabi 
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CAR # Indicator/ 

Indicateur 
CAR Detail 

Cavallo (Supply manager at Harvesta) sent by Mr Vouillamoz on the 8/9/2016. 

Ecoforêt a remis au responsable des achats du client l’information sur la catégorie de 
bois d’industrie certifiés FSC100% livrés par avec le wagon ROOS, RR1, 33873526 
126-9. Email de M Vouillamoz à M Gabi Cavallo du 8/9/2016 

13. RECORD OF OBSERVATIONS / RELEVE DES OBSERVATIONS 

OBS # Indicator/ 

Indicateur 
Observation Detail 

06 

(old 
cycle of 
AFN) 

AD33 

1.6.3 

Date Recorded> 

Date de saisie 
08.12.2010 

Date Closed> 

Expiration 
15.02.2013 

Observation/Observation: 

9 municipalities of Val-de-Travers region have merged to one municipality (Commune 
Val-de-Travers) in 2009. Only 5 of the former municipalities (Commune de Boveresse, 
Commune de Buttes, Commune de Couvet, Commune de Fleurier and Commune de 
Môtiers) were group members of the certification group AFN. As the new public forest 
owner has now responsibility for forest lands not covered by the certificate, a clear 
long term commitment to managing all forests in the spirit of the FSC P&C must be 
available. 

During visit at RMU Boudevilliers and Savagnier, the Forest Managers stated that the 
15 small municipalities of Val-de-Ruz will merge to a single municipality in 2013 (a 
referendum has been accepted by the population on 4.12.2011). As it is the case for 
the municipalities in the Val-de-Travers, the new public forest owner will have 
responsibility for forest lands not covered by the certificate and a clear long term 
commitment to managing all forests in the spirit of the FSC P&C must be available or 
the whole forest area should be certified. 

9 communes dans le Val-de-Travers ont fusioné sous le nom de Commune de Val-de-
Travers en 2009. Seulement 5 des anciennes communes (Commune de Boveresse, 
Commune de Buttes, Commune de Couvet, Commune de Fleurier and Commune de 
Môtiers) étaient membres du groupe certifié ANF. Comme le nouveau propriétaire de 
forêt public est maintenant responsable de forêts non certifiées, il doit s’engager à 
gérer à long terme l’ensemble de ses forêts dans l’esprit des principes et critères FSC. 

Pendant la visite des cantonnements de Boudevilliers et Savagnier, les forestiers ont 
déclaré que les 15 communes du Val-de-Ruz vont fusioner en 2013 (les populations 
ont approuvé le projet dans une votation au 4.12.2011. Comme c’est le cas pour les 
communes du Val-de-Travers, la nouvelle commune sera propriétaire de forêt public 
non certifiées, elle devra s’engager à gérer à long terme l’ensemble de ses forêts dans 
l’esprit des principes et critères FSC ou certifié la totalité de ses surfaces forestières. 

Follow-up evidence/Preuve de suivi: 

OBS 06 (previous cycle) upgraded to a CAR, read CAR 03 

OBS 06 (ancien cycle) devient une DAC, lire DAC 03. 

01 AD33 

9.3.4 

Date Recorded> 

Date de saisie 
15.02.2013 

Date Closed> 

Expiration 
18.03.2014 

Observation/Observation: 

Canton of Neuchâtel, Vaud and Valais (NE, VD et VS) The monitoring of the 

biodiversity and the phytosanitary state (dangers for the security of hikers and other 
users, phytosanitary risks) of the forest reserves has not been organized in a formal 
manner during their creation. The reimbursement to keep the forest as a reserve for 
the next 50 years is only tied to no harvesting. 

Canton de Neuchâtel, Vaud et Valais (NE, VD et VS) Le suivi de la biodiversité et de 

l’état sanitaire (danger phytosanitaire, sécurité pour les promeneurs et autres 
utilisateurs) des réserves forestières totales n’est pas structuré de manière formelle 
dans le programme de création des réserves. Les conditions de financement pour les 
50 prochaines années indique seulement le renoncement aux interventions. 

Follow-up evidence/Preuve de suivi: 
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OBS # Indicator/ 

Indicateur 
Observation Detail 

Vaud - 2'400 areas have been identified for the establishment of a monitoring, where 

an agreement will be signed between the involved entities (owner and state); the 
subcontractor FDF is in charge of the project ; written confirmation of the forest 
department chief of the canton Vaud, on 07.05.2013. 

Neuchâtel – PAF chapter 7, the department is establishing a monitoring according 

chapter 6 of the Forest Reserve concept (checklist) ; written confirmation of the 
cantonal responsible person sent on 18.03.2014 

VS – Directory plan at the level of the Canton is in elaboration with a monitoring 

concept of the reserves – within concept of reserve sent by the ARCF coordinator. 

Vaud - 2'400 parcelles ont identifiées pour la mise en place d’un suivi, où une 

convention signée entre l’Etat en tant que propriétaire et les autres propriétaires, 
mandat du canton avec FDF – confirmation écrite de l’inspecteur cantonal le 
07.05.2013 

Neuchâtel – PAF chapitre 7, le SFFN met en place le suivi selon le chapitre 6 du 

concept (checklist) ; confirmation écrite de la personne responsable au niveau 
cantonal, le 18.03.2013 

VS – plan directeur en élaboration avec le suivi des réserves – concept de réserve 

transmis par le coordinateur de l’ARCF 

02 AD33 

4.2.9 

Date Recorded> 

Date de saisie 
30.01.14 

Date Closed> 

Expiration 
17.03.2015 

Observation/Observation: 

Triage Rangiers Sorne : 

Work center facilities should be improved in order to provide forest workers with 
appropriate conditions to have their own meal in there. Currently no room in the work 
center has adequate health standards to allows workers to sit down to eat.  

Triage Rangiers Sorne : 

Les ateliers du personnel devraient être améliorée, notamment en ce qui concerne les 
conditions nécessaires afin de permettre aux travailleurs de prendre leur repas. A 
présent les conditions d’hygiène ne sont pas suffisantes pour les repas.  

Follow-up evidence/Preuve de suivi: 

Triage Rangiers Sorne : 

A project for new work center facilities has been launched. PV of 03.07.2014. A 
evaluation visit of the cantonal authorities has been reported on 10.03.2015 to the 
forest owner. 

Triage Rangiers Sorne : 

Un projet a été mis à l’étude PV du 03.07.2014; les autorités cantonales, ont procédé 
à une visite confirmant l’état observé à l’audit et faisant l’objet d’un rapport au 
propriétaire de la forêt daté du 10.03.2015 

03 AD33 

5.6.2 

Date Recorded> 

Date de saisie 
30.01.14 

Date Closed> 

Expiration 
17.03.2015 

Observation/Observation: 

AJEF subgroup : 

Sustainable harvest and thinning intensities and frequencies have been calculated for 
the FMU on the basis on the forest inventories carried out at the cantonal level on the 
period 2003-2005. Data from 2003-2004 inventory has to be renewed in order to 
provide  forest managers with updated information to carried out suitable sustainable 
harvest and thinning intensities and frequencies calculations.  The Cantonal authority 
is planning new forest inventories. 

Groupe AJEF : 

Les possibilité de récolte et l’intensité des éclaircies ont  été calculés au niveau des 
FMUs sur la base des inventaires forestier réalisés au niveau cantonal entre 2003 et 
2005. Ces données devraient être renouvellés afin de mettre à disposition des 
amenagistes des informations actualisées pour les calculs de la possibilité et des 
l’intensité des éclaircies. La réalisation des nouveaux inventaires est programmée par 
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OBS # Indicator/ 

Indicateur 
Observation Detail 

le Canton.  

Follow-up evidence/Preuve de suivi: 

AJEF subgroup : 

The Cantonal authority is planning new forest inventories in relationship with the 
revision of soon expiring or already expired management plan : 

 cost calculation submitted (to authoritiesSaulcy) 

- cost calculation submitted (Undervelier) 

- communication of authorities (Haute-Sorne-Bassecourt) on management plan 
revision of three members concerned. 

Groupe AJEF : 

La réalisation des nouveaux inventaires est programmée par le Canton dans le cadre 
de la révision des plans de gestion : 

- devis soumis aux autorités (Saulcy) 

- devis soumis aux autorités (Undervelier) 

- communication des autorités (Haute-Sorne-Bassecourt) sur la révision des plans de 
gestion des trois membres concernés confirment la procédure mise en œuvre pour la 
révision 

04 AD33 

7.2.1 

Date Recorded> 

Date de saisie 
30.01.14 

Date Closed> 

Expiration 
17.03.2015 

Observation/Observation: 

Triage Rangiers Sorne : 

Recently the triages has gone through a reorganisation hindering the process of forest 
management plans updating. Forest management planning is going to put to schedule 
according to the new landowners structures and responsability for planning at the level 
of triage. This has to be done providing a management plan overview at the triage 
level linking different planning documents. 

Triage Rangiers Sorne : 

La réorganisation récente du triage a perturbé la mise à jours des aménagements. 
L’aménagement forestier sera prochainement actualisé selon la nouvelle organisation 
des proprietaires et répartition des responsabilités au sein du triage. En parallel avec 
la revision des aménagements il est important d’établir un cadre global de synthèse 
des instruments d’aménagement sur le triage afin de disposer d’une visione 
d’ensemble des forêts aménageées.   

Follow-up evidence/Preuve de suivi: 

Triage Rangiers Sorne : 

All information about activities have been provided and shared; a requirede overall 
understanding of the whole new triage is provided on a document published by the 
manager on 16.03.2015. 

Triage Rangiers Sorne : 

Les informations sur les activités ont été mises à disposition et distribuées avec les 
spécifications requises 16.03.2015. 

05 AD33 

7.3.3 

Date Recorded> 

Date de saisie 
30.01.14 

Date Closed> 

Expiration 
17.03.2015 

Observation/Observation: 

Triage Rangiers Sorne : 

The recent new organisation of this triage come from the grouping together of several 
smaller triages. Although all activities are supervised and monitored sufficiently 
following this reorganization of the triage no adequate information has been provided 
and shared with forest managers in order they have a overall understanding of plans, 
policies and contract specifications on the whole new triage geographic range. This 
might be hindered supervising and monitoring. 

Triage Rangiers Sorne : 
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OBS # Indicator/ 

Indicateur 
Observation Detail 

La réorganisation récente du triage a prévu le regroupement des plusiuers triages de 
petite taille. Bien que le suivi des activités soit toujours efficace, à la suite de la 
réorganisation les gardes forestiers n’ont pas reçu une information adeguate sur 
l’ensemble des dispositifs d’aménagement, responsabilité et préscriptions existants 
sur le nouveau périmetre du triage ce qui pourrait nuir au suivi et à l’évaluation de 
l’aménagement. 

Follow-up evidence/Preuve de suivi: 

Triage Rangiers Sorne : 

All information about activities have been provided and shared; a required overall 
understanding of the whole new triage is provided on a document published by the 
manager on 16.03.2015. 

The document published is clear and understandable for the public and the 
operational staff. 

Triage Rangiers Sorne : 

Les informations sur les activités ont été mises à disposition et distribuées avec les 
spécifications requises 16.03.2015.  

Le document publié est clairement rédigé et peut être compris à la fois du public et 
des équipes forestières. 

06 AD34 

5.2 a) 

Date Recorded> 

Date de saisie 
17.09.2015 

Date Closed> 

Expiration 
16.09.2016 

Observation/Observation: 

Group – The quality of documentation (checklist, report template) and of the 
monitoring (documentation and recording) for internal audits is very different from one 
subgroup (region) to the other. 

Groupe - La qualité du documentaire des audits (checklist, format rapport) et du suivi 
(documentation et archivage) des audits internes est très différente d’un sous-groupe 
(region) à l’autre. 

Follow-up evidence/Preuve de suivi: 

Templates for internal audits was standardised among the group members 

Interview with goup coordinator Mrs Christina Geisch and Canton Vaud subgroup 
coordinator Mr Christian Favre 

Les modèles des documents pour les audit internes ont été standardisé entre les 
differents sousgroupes 

Entretien avec le coordinateur du group de certification Mme Christina Geisch et du 
sousgroup Canton de Vaud 

07 AD33 

7.4.1 

Date Recorded> 

Date de saisie 
17.09.2015 

Date Closed> 

Expiration 
 

Observation/Observation: 

RMU Le Lieu Resulting after interview with the forest manager, the RMU member 
could improve its communication around the activities of the forest service for the 
community. 

RMU Le Lieu Résultant de l’entretien avec le garde forestier, le membre de la RMU 
peut améliorer sa politique de communication sur les activités du service forestier 
auprès de la population locale. 

Follow-up evidence/ Preuve de suivi: 

 

08 AD34 

8.3.1 

Date Recorded> 

Date de saisie 
16.09.2015 

Date Closed> 

Expiration 
15.09.2016 

Observation/Observation: 
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OBS # Indicator/ 

Indicateur 
Observation Detail 

RMU Pro Natura Resulting after interview with the forest manager: the traceability 
could be improved, the volumes per parcel are not available. 

RMU Pro Natura Résultant de l’entretien avec le gestionnaire de la forêt : la traçabilité 
peut être améliorée, les volumes par parcelle ne sont pas accessibles. 

Follow-up evidence/ Preuve de suivi: 

Forest manager put in place a procedure to register the timber harvested volumes 
according to the forest management plan parcelles 

- statistics about harvested timber volumes from the FMU La Cornée established by 
parcelles 

Le gestionnaire forestier a mis en place une procedure pour renseigner les volumes 
de bois exploités par parcelle du plan d’aménagement. 

- statistiques issues de l’exploitation de la FMU La Cornée établies par parcelle  

09 AD34 

7.2.4 

Date Recorded> 

Date de saisie 
9/6/2016 

Date Closed> 

Expiration 
 

Observation/Observation: 

RMU – Savigny - Lutry  

Historical background is limited and poorly documented. Information from past 
management is not easily available, particularly about forest plantations where age of 
stands and features of forest operations carried out in the early stages of their 
development is not available in the forest management instruments used by the forest 
manager. This could hamper the proper integration of changing environmental, social 
and economic considerations in the process of updating forest management plans. 

RMU – Savigny - Lutry  

L’historique de gestion des peuplements est très peu documenté. L’age 
d’établissement des reboisements et des opérations sylvicoles anciennes n’est pas 
facillement accessible dans les outils de gestion à disposition du gestionnaire 
forestier. Ceci pourrait rendre plus difficile la prise en compte des changements du 
cadre environnemental, social et économique dans l’élaboration des plans de gestion.    

Follow-up evidence/ Preuve de suivi: 

 

10 AD34 

9.2.1 

Date Recorded> 

Date de saisie 
6/6/2016 

Date Closed> 

Expiration 
 

Observation/Observation: 

RMU  Veyrier 

Appropriate management prescriptions for the HCVF were identified in consultation 
with conservation organisations and regulatory authorities. However, the 
responsibilities to carry out forest management pratices on HCVF are not 
documented, which might bring about misunderstanding and misinterpretations, 
particularly because there is large numbers of players involved in it. 

Des preconisations de gestion des FHVC adaptés ont été établies en consultant les 
organisations de protection de l’environnement et les autorités compétentes. Par 
contre la repartition des résponabilités dans la mise en oeuvre de la gestion dans les 
FHVC ne sont pas documentées, ce qui pourrait entrainer des malentendus et des 
mouveaises intepretations de la part des acteurs concernés, d’autant plus que ceux-ci 
sont nombreux. 

Follow-up evidence/ Preuve de suivi: 

 

11  Date Recorded> 

Date de saisie 
9/6/2016 

Date Closed> 

Expiration 
 

Observation/Observation: 



AD 36-A-13 Page 72 of 97 

 

OBS # Indicator/ 

Indicateur 
Observation Detail 

Group communication and record keeping is proprerly carried out and is focusing on 
issues related to the certification process. However, it might be improved by sizing the 
opportunities to communicate broadely, particularly on issues, which are dealt 
differently by the regional autorities within the geographic area of the certification 
scope, notably the Cantons. This could help single RMU to improve their forest 
management approach towards these particular issues, based on common and 
standardized information. 

Interviews with forest managers showed that the folliwing issues could be included in 
the scope of information diffused by the group manager to the RMU managers and 
cantonal authorities: 

 About the results from research and monitoring of conservation and 
protection activites in HCVF, particularly in order to have a more systematic 
approach to forest reserves, an improved information exchange between 
science and practice and to be conscious regarding the relevance towards 
FSC requirements, 

 About safety at work, particularly about updating now the “Solution de 
branche”, exchange of  findings from regular inspections carried out by SUVA 
in respect of FSC requirements and about the recommendation of 
vaccination against FSME (tick born disease), 

 About the process of renewal of expiring management plans and the needs 
to start this process sufficilently earlier to allow all the certified forests to be 
covered by un approuved forest management documents by the local 
authorities.  

La communication et l’archivage du groupe focalisent de manière appropriée sur le 
processus de certification. Malgré ce fait elle pourrait être améliorée en saisissant 
l’opportunité de communiquer à propos de quelques sujets traités de manière 
différente par les autorités régionales du périmètre de certification, veut dire les 
cantons. Ceci permettrait aux RMUs d’améliorer leur gestion, basé sur l’information 
standardisée et commune. 

Des interviews conduites avec les gardes-forestiers montraient que les sujets suivants 
se prêtent à inclure dans la communication du groupe vers les gestionnaires forestiers 
et les autorités cantonales : 

 Les résultats de la recherche et du monitoring sur les activités de 
conservation et protection dans les forêts HCVF, afin d’obtenir une approche 
plus systématique, un échange amélioré entre science et pratique et 
d’augmenter la sensibilité sur la relevance des exigences FSC. 

 La sécurité au travail, en particulier la mise à jour de la solution de branche 
dans les délais, l’échange des résultats issus des inspections SUVA en 
relation avec les exigences du FSC et la recommandation de vaccination 
contre FSME (transmis par les tiques). 

 L’actualisation des plans de gestion et la nécessité de démarrer plus tôt avec 
la procédure du renouvellement afin de permettre à toutes les forêts certifiés 
d’avoir un document de gestion approuvé par l’autorité locale. 

Follow-up evidence/ Preuve de suivi: 

 

 
 

14. RECORD OF STAKEHOLDER COMMENTS AND INTERVIEWS / RELEVÉ DES 
COMMENTAIRES DES PARTIES PRENANTES ET INTERVIEWS 

Nr. Comment / Commentaires Response / Réponses 

 Recertification / Audit de renouvellement 

1 “…” We congratulate for the work “…” realized 
by several generations of foresters, we 
encourage all actors involved in the forest 
management to pursue in this direction and to 

Thank you for your feedback and support.  

Merci pour votre feedback et soutien. 
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better understand  the various aspects within the 
social function of the forests “…”. 

“…” Nous nous félicitons du travail “…” mené 
par plusieurs générations de forestiers et nous 
encourageons les différents acteurs de la 
gestion forestière à poursuivre dans cette voie et 
à toujours mieux comprendre les différents 
aspects de la fonction sociale des forêts  “…”. 

2a  « … » We  expect SGS to ask (and obtain) the 
total area (ha) of forest reserves in Neuchâtel 
« …(adapté par SGS) » 

« … » Nous comptons sur SGS  pour demander 
(et obtenir) des chiffres sur les réserves 
forestières à Neuchâtel (adapté par SGS). 

Total forest reserves with particular measures 
(RFP) in Neuchâtel : 1 457 ha 

Total forest reserves (RFT) in Neuchâtel: 501 ha 

Total des réserves forestières à interventions 
particulières (RFP) ä Neuchâtel: 1 457 ha 

Total des réserves forestières totales (RFT) ä 
Neuchâtel: 501 ha 

2b The canton « … »  tolerates the use of fertilizers 
and dung « … » in the wooden pastures « … ». 
A canton pretending the FSC label shall respect 
as a minimum the legislation. 

Le canton « … »  tolère l’épandage d’engrais et 
de fumure « … » dans les pâturages boisés 
« … ». Un canton qui prétend au label FSC 
devrait au minimum respecter la législation en 
vigueur. 

SGS did not identify any use of dung and 
fertilizer in the certified area. 

SGS n’a pas identifié l’usage de fumure et 
d’engrais dans le périmètre certifié. 

2c « … » Report « … » on one of the oldest forest 
reserve of Switzerland « … ». The fucntion of 
biodiversity is considered as priority in 56,5% of 
the forest areas. You should ask the authorities 
« au Conseil d’Etat » on which criteria this 

affirmation is based and which way the 
management of the reserves tends to ensure 
this function of biodiversity in a long term  

« … » Rapport sur « … » l’une des plus 
anciennes réserves naturelles de Suisse « … ». 
La fonction de biodiversité est considérée 
comme supérieure pour 56,5% de ces forêts. Il 
conviendrait de demander « au Conseil d’Etat » 

sur quels critères se base cette affirmation et 
quelles sont les modalités de gestion permettant 
de garantir à long terme cette fonction de 
biodiversité. . 

« first », SGS recommends you to take contact 

with the higher political authority in order to 
receive the information on how the 56,5 % has 
been calculated. 

« then », the other concern about the 

management of the reserves is an issue that has 
been raised as an observation, read OBS01 
(indicator 9.3.4)  under the section 13 of this 

report. 

« Premièrement », SGS vous recommende de 
contacter la plus haute autorité politique du 
Canton pour obtenir l’explication comment les 
56,5 % ont été calculés. 

« Ensuite », la deuxième requête à propos de la 
gestion pour permettre de garantir la biodiversité 
à long terme est un résultat qui a fait l’objet 
d’une observation, lire OBS01 (sous indicateur 
9.3.4) dans le chapitre 13 de ce rapport.  

3 One stakeholder has the following position : 

1) Provide FSC certificates based on the 
management plans with the type of forest, in 
particular of the biodiversity 

2) Integrate the areas of wooden pasture 

Notre position est qu’il faut : 

1) lier l’attribution des labels FSC à des plans 
de gestion forestiers en fonction du type de 
forêt, de la biodiversité particulière. 

2) Intégrer les espaces de pâturage boisés 

Those aspects have already been considered 
and integrated from the beginning of the 
certification process in 2003. 

Ces aspects ont déjà été considérés et intégrés 
au début du process de certification en 2003. 

4 No problem identified 

Aucun problème identifié 

Thank you for your feedback and participation.  

Merci pour votre feedback et participation. 

5a “…” Among other positive feedbacks (adapted 
by SGS) we would support the creation of more 
forest reserves within the perimeter of the 

Thank you for your feedback and support.  

Concerning the increasing of the forest reserves 
area, SGS confirms that projects are launched 
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regional Park. 

“…” Entre autres feedback positifs (adapté par 
SGS), nous serions favorables à davantages de 

réserves forestières dans le péimètre du Parc.  

within the perimeter of the Canton. 

Merci pour votre feedback et soutien.  

Concernant l’augmentation des réserves 
forestières, SGS confirme que des projets ont 
été lancés dans le périmètre cantonal. 

5b « … » Concerning water pollution in the river 
(SGS adapted) », be careful with the use of 
pesticides for timber treatment. 

« … » Concernant la pollution de l’eau dans les 
rivières (adapté par SGS)», attention aux 

produits de traitement du bois. 

We refer to our audit results reported under 
criteria 6.6 : 

Derogations frm FSC for timber treatment with 
pesticides are available. There is an up-to-date 
list of all pesticides used in the organisation that 
documents trade name, and active ingredient. 
Where not provided by the product label, 
authorised applications, application methods and 
rates are documented. Usage is expressed per 
product and active substance and sub-divided 
according to catchment or drainage basin. The 
alternative of evacuation of the timber is 
considered as an essential principle. 

Nous nous réfèrons à nos résultats d’audit 
rapportés sous le critère 6.6 :  

Des dérogations du FSC pour le traitement des 
bois avec des produits phytosanitaires ont été 
délivrées. Une liste actualisée de tous les 
produits phytosanitaires utilisés dans l’entreprise 
et indiquant le nom commercial et les 
substances actives des produits est disponible 
pour chaque année. Leur emploi s’applique 
expressément à un produit donné et substance 
active, et subdivisé en fonction des bassins 
versants des cours d’eau et des zones de 
captage. L’alternative « évacuation des bois » 
est considérée comme prinicpe essentiel. Les 
équipements appropriés et les permis de 
traitement sont disponibles 

6 The forest managers undertake efforts for 
communicating the closing of hiking paths during 
cuts. We regret not having more cabans/shelters 
in our forests “…”. A well managed forest with 
high diversty is an important factor for the 
landscape interest “…of our members (adapted 
by SGS)”. 

Les gestionnaires des forêts font des efforts 
pour communiquer les chemins coupés par des 
coupes de bois. Nous regrettons qu’il n’y ait pas 
plus de couvert et/ou de cabane dans les 
forêts “…”. Une forêt entretenue et variée 
présente un important intérêt paysager pour 
“…notre groupe cible (adapté par SGS)”. 

 

Thank you for your feedback and support. The 
audit confirms a high concern on the landscape 
and biodiversty values in the related forests. It 
identifies also a good balance between interest 
of the population/recreation and measures for 
the nature protection. We refer also to all the 
strengths reported (without exeception) under 
criteria 4.2 / 4.4 / 5.3 / 5.5 / 6.4 / 6.6 and 9.2 

Merci pour votre feedback et soutien. L’audti a 
permis de confirmer que le paysage et la 
biodiversité  consitituent des valeurs pour 
lesquelles le gestionnaire s’engage 
complètement. SGS a observé un bon équilibre 
entre la prise en compte des intérêts de la 
population et ceux de la protection de la nature 
dans le cadre de la gestion. Nous nous réfèrons 
à tous les points forts, sans exception,  
rapportés sous les critères 5.3. 4.2 / 4.4 / 5.3 / 
5.5 / 6.4 / 6.6 et 9.2. 

7 Follow-up of the comment issued for the SA2012 
(La Forestière). SGS will organize for the next 
audit (2nd renewal of the certificate) the visit of a 
subcontractor during operation with mulcher and 
stump grinder. 

Suivi par rapport au commentaire trasmis pour la 
SA2012 (La Forestière). SGS organisera dans le 
cadre du prochain audit (2ème audit de 
renouvellement de la certification) la visite d’un 

A field visit together with the forest service 
(forest technician and forest engineer have 
attended) and the respective subcontractor has 
been conducted at a place where discussed 
operations (Operations with mulcher and stump 
grinder were not subject to any guidelines) have 
been realized. The subcontractor brought 
evidences of conformity with the FSC 
requirements and observations on the field 
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sous-traitant durant ses opérations de broyage 
et de dessouchage. 

confirm the operations have been conducted in 
conformity with the FSC Principles and Criteria. 

SGS identifies also an appropriate management 
relative to measures for the nature protection. 
We refer also to the strength reported under 
criteria 5.3  

Une visite sur site avec le service forestier 
(garde et inspecteur) et l’entreprise respective a 
été organisée à un lieu où les opérations 
discutées (passage au gyrobroyeur et 
intervention au croque-souche) ont été menées.  
L’entrepreneur a apporté des preuves objectives 
permettant de confirmer la conformité avec les 
exigences du standard FSC et les observations 
faites sur le site  ont aussi permis de confirmer 
que les dites opérations ont été effectuées en 
conformité avec les Prinicpes et Critères FSC. 

SGS a aussi identifié une gestion appropriée par 
rapport aux mesures prises pour la protection de 
la nature. Nous nous réfèrons au point fort 
rapporté sous le critère 5.3. 

8 We observe that, “…”, the owners and the forest 
managers accomplish an excellent work and this 
with few material, financial and human 
resources. They all merit a strong support by the 
authorities. We hope the renewal of the 
certification will be a contribution for pursuing the 
work in the same direction!”....” 

Nous observons que, “…”, nos propriétaires et 
nos forestiers effectuent un excellent travail et 
ceci avec des ressources humaines, matérielles 
et financières particulièrement modestes. Ils 
méritent un large appui de la part de nos 
autorités. Puisse le renouvellement de la 
certification les aider à poursuivre dans ce 
sens !”....” 

Thank you for your feedback and support.  

Merci pour votre feedback et soutien. 

9 The management of the forests is « …important 
for our activities ( SGS adapted) ». For this 

reason we participated in the elaboration of 
several forest development plans over the past 
years. 

La gestion des forêts est « …importante pour 
notre activité (adapté par SGS ». C’est pour ces 
raisons, que nous avons participé ces dernières 
années à l’établissement de plusieurs plans 
forestiers. 

Thank you for your answer and collaboration to 
the consultations for the forest planning. 

Merci pour votre réponse et collaboration aux 
consultations pour la planification forestière. 

 SURVEILLANCE 1 / AUDIT DE SURVEILLANCE 1 

10 3 NGOs and 1 administrative responsible were 
interviewed regarding the certification of ARCF 
and specifically the extension to AJEF.  

No issues related to the extension or the FSC 
requirements have been raised. 

3 NGOs et un responsable d’administration 
contactés à propos de la certification de l’ARCF 
et en particulier de l’extension AJEF. 

Aucun problème identifié à propos de l’extension 
et des exigences FSC.  

Thank you for your answer and collaboration to 
the consultations for the forest planning. 

Merci pour votre réponse et collaboration aux 
consultations pour la planification forestière. 

 SURVEILLANCE 2 / AUDIT DE SURVEILLANCE 2 

1 The presence of an owl species is decreasing in Baulmes (VD) counts 1'300 ha of forest areas 
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forest areas of Baulmes. 

L’effectif de la “Chouette de Tengmalm » est en 
diminution dans les forêts de Baulmes. 

and have about 75 ha under total reserve. The 
species is not in the red list of species and the 
decreasing of its presence is obviously due to 
the storm Lothar. 

Baulmes (VD) counts 1'300 ha of forest areas 
and have a about 75 ha under total reserve. The 
species is not in the red list of species and the 
decreasing of its presence is obviously due to 
the storm Lothar. 

2 Could you make available a Statistics of old and 
dead trees. 

Il faut qu’une statistique des gros bois et bois 
morts soit mise à disposition. 

The distribution of big trees and dead trees is set 
during the campaign of the national forest 
inventory at federal level and results are made 
publically available. 

La répartition des diamètres (donc des gros 
bois) et les volumes de bois mort sont relevés 
dans le cadre de l’Inventaire forestier national 
dont les résultats sont consultables 
publiquement. 

3 Could you make available a Statistics of forest 
areas stated as reserve. Il faut qu’une statistique 
des surfaces forestières mises en réserve soit 
mise à disposition. 

The group ARCF is providing yearly the forest 
areas set in reserve. Further data are provided 
all ten to 20 years 10 à 20 ans (inventories like 
IFN, revision of management plans). Finally, the 
reserve areas can be consulted under: 
http://www.bafu.admin.ch/schutzgebiete-
inventare/07851/index.html?lang=fr. 

Le groupe ARCF fournit chaque année la 
statistique des réserves. D’autres données sont 
actualisées tous les 10 à 20 ans (inventaires 
comme IFN, révision des plans de gestion). 
Finalement, les perimètres des réserves peuvent 
être consultés sur: 
http://www.bafu.admin.ch/schutzgebiete-
inventare/07851/index.html?lang=fr 

4 The use of pesticide is one of the root cause of 
the pollution of the river Doubs. 

Le traitement des grumes est une des causes de 
la pollution du Doubs. 

The forest manager of the group ARCF do 
respect the protection areas for watershed and 
their buffer zones. A franco-swiss commission of 
the natural regional Parc of Doubs is momentally 
analysing the problems and its root causes. 

The alternative for the treatment with pesticide is 
the renouncement to store timber in the forest 
areas; this alternative is often taken but 
generates additional costs and additional 
logistics organisation, both endorsed by the 
forest owners.  

The volumes of treated timber is decreasing 
from year to year. 

At federal level, a study is also available: 
http://www.oekotoxzentrum.ch/dokumentation/pu
blikationen/doc/moschet_aquagas - - 
http://www.oekotoxzentrum.ch/media/2242/20
14_eqs_rac_de.pdf 

The uses of pesticides are performed in 
compliance with the FSC normative framework 
and with the FSC derogation for use renewed 
and delivered in 2014, with a validity of 5 years. 

Les gestionnaires forestiers du groupe ARCF 
respectent les zones de protections des sources 
la zone tampon autour des cours d’eau. Une 
commission franco-suisse, liée au Parc naturel 
régional du Doubs, analyse actuellement les 

http://www.bafu.admin.ch/schutzgebiete-inventare/07851/index.html?lang=fr
http://www.bafu.admin.ch/schutzgebiete-inventare/07851/index.html?lang=fr
http://www.bafu.admin.ch/schutzgebiete-inventare/07851/index.html?lang=fr
http://www.bafu.admin.ch/schutzgebiete-inventare/07851/index.html?lang=fr
http://www.oekotoxzentrum.ch/dokumentation/publikationen/doc/moschet_aquagas
http://www.oekotoxzentrum.ch/dokumentation/publikationen/doc/moschet_aquagas
http://www.oekotoxzentrum.ch/media/2242/2014_eqs_rac_de.pdf
http://www.oekotoxzentrum.ch/media/2242/2014_eqs_rac_de.pdf
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problèmes (et leurs sources) du Doubs. 

La solution alternative la plus fréquente est 
l’abandon du stockage du bois en forêt, ce qui 
engendre un surcroit d’organisation et de coûts 
pris en charge par les propriétaires de forêt.  

Les quantitées de bois traités ont fortement 
diminué. 

Une étude de l’EAWAG est aussi disponible au 
niveau fédéral: 
http://www.oekotoxzentrum.ch/dokumentation/pu
blikationen/doc/moschet_aquagas - 
http://www.oekotoxzentrum.ch/media/2242/20
14_eqs_rac_de.pdf 

Les traitement par produits phytosanitaires sont 
effectués en conformité avec le règlement FSC 
et en accord avec la dérogation délivrée par le 
FSC, renouvelée en 2014 avec une durée de 
validité de 5 années. 

5 The monitoring comittee of the forest reserve 
pilot of Bois de l’Hôpital (NE) has not taken 
place since 2012. 

Le groupe de suivi de la réserve forestière pilote 
du Bois de l’Hôpital (NE) n’a plus été réuni 
depuis 2012. 

After two periods of operations in the fields 
without meeting, it has been decided to plan one 
meeting in september 2015. 

Suite à deux périodes d'interventions sur le 
terrain sans séance, il a été décidé de planifier 
une séance du groupe pour le mois de 
septembre 2015. 

6 All those “precedent” remarks shall not blend 
that the cooperation with the forest services is 
globally very good 

Ces quelques « précédentes » remarques ne 
doivent pas faire oublier que la collaboration 
avec les responsables des forêts est 
globalement très bonne. 

Thank you, SGS is confirming that the 
collaboration is very good. 

Merci, SGS confirme que la collaboration est 
très bonne. 

 SURVEILLANCE 3 / AUDIT DE SURVEILLANCE 3 

1 The following issues were raised by the 
stakeholder : 

1. Access to forests by motorbikes and 
four wheels cars are is not sufficiently 
forbiden, 

2. Waste disposal in the forest is still an 
incivility issu, 

3. Engagement of environmental NGOs in 
the assessement of HCVF has not 
been sufficient. 

4. Pesticed traitements should not be 
allowed in forests, 

5. Data and statistics about forest 
reserves are not stadardisezd as well 
as sufficiently updated and disclosed to 
stakeholders. 

 

 

 

 

 

Les remarques suivantes ont été signalées par 
cette partie prénante : 

1. L’interdition de circulation matorisée en 

About the first three points raised, no such 
issues were found within the forest forest 
managers audited in 2016. However, it has to be 
noted that surveillance audit is made by 
sampling and this kind of issues could be 
relevant in forests which might audited in the 
following surveillance audits. 

The certified organisation comply with FSC 
standard and related derogation for the use of 
pesticides. 

The process of establishing forest reserves is 
very long and carry out differently according to 
the different local authorities, namely the 
Canton. That why data and information is 
differently updated and not standardised. At the 
group level, all the available information is 
properly gathered from local authorities and 
shared with group members and their forest 
managers. 

The certified group was advised to play and 
proactive role towards the local autorities in 
order to improve data sharing and information on 
forest reserves among the various administratif 
contextes within the Romand Switzerland. 

En ce qui concerne les premiers trois points 
aucune deviation n’a été constatée au niveau 
des forêts et des gestionnaires audités en 2016. 

http://www.oekotoxzentrum.ch/dokumentation/publikationen/doc/moschet_aquagas
http://www.oekotoxzentrum.ch/dokumentation/publikationen/doc/moschet_aquagas
http://www.oekotoxzentrum.ch/media/2242/2014_eqs_rac_de.pdf
http://www.oekotoxzentrum.ch/media/2242/2014_eqs_rac_de.pdf


AD 36-A-13 Page 78 of 97 

 

Nr. Comment / Commentaires Response / Réponses 

forêt n’est pas suffisament respecté, 

2. Les déchets laissés en forêt sont 
encore un problème d’incivilité 
important, 

3. La consultation des ONG pour 
l’identificaition des FHVC n’a pas été 
suffisament exaustive. 

4. Les traitements avec les pesticides 
devraient être interdit en forêt, 

5. Les informations et les données sur les 
reserves forestières ne sont pas 
homogènes et sufisament actualisées 
et diffusées aux parties prenantes. 

 

Néanmoins, l’audit de surveillance est mis en 
œuvre par échantillonage et les problèmes 
signalés pourraient concerner des sites et des 
forêts qui pourront être évaluées les années à 
venir. 

Le processus de création des reserves 
forestières est réalisé differemement selon 
l’autorité en charge, notamment entre les 
différents Canton. C’est pourquoi que 
l’informaiton à disposition n’est pas homogène et 
elle est actualisée à des moments differents. Le 
group de certificaition a bien collecté toute 
l’information disponibile auprès des différentes 
autorités locales et ensuite elle a été partagée 
avec les proprietaires et les gestionnaires 
concernés. Le gestionnaire du groupe a été 
invité à assumer un rôle active vis-à-vis des 
autorités locales afin d’améliorer la mise à 
disposition et le partage des informations sur les 
réserves forestières dans les différents contexts 
administratifs de la Suisse Romande. 

1 This stakeholder was concerned about the 
delegation of state forest management to a 
private body which could weaken the provision 
of public services from forests. 

 

 

 

Cette partie prenante a signalé sa préoccupation 
pour la délégation de la getsion des forêts d’Ètat 
à une entité de droit privé qui pourrait affablir le 
rôle des services de nature publics fournis par 
les forêts. 

 

The FSC standard and the assessment of forest 
management carried out during the certificaition 
process apply in the same way both for public 
and private forest managers. That why the level 
of compliance and conseguently the public 
services required to be provided by forests 
would not be differents under  private or public 
management. 

Le référentiel FSC et le processus d’évaluation 
de la gestion forestière qui est mis en œuvre 
dans le cadre de la certificaition forestière est le 
même pour les gestionnaire forestiers privés et 
publics. Pour cette raison, le niveau de 
conformité demandé au gestionnaire privé au 
regard des servies publiques fournis par la forêt 
ne serait pas différent de celui demandé au 
gestionnaire public.   

   

 SURVEILLANCE 4 / AUDIT DE SURVEILLANCE 4 

   

 

16 RECORD OF COMPLAINTS / RELEVÉ DES PLAINTES 

Nr 

/No 

Detail/Indications détaillées 

Complaint/Observations: 
Date Recorded > 

Date de saisie  
dd MMM yy 

- - 

Objective evidence obtained/Preuve objective: 

- 

Close-out information/Vérification d’achèvement: Date Closed > 

Date de 
vérification: 

dd MMM yy 
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ANNEXURE 1 / ANHANG 1 

List of Group Certificate Members / Liste der Gruppenmitglieder 

CANTON DE GENEVE 

Name of member / Nom du membre RMU Name / Nom Contact Details / Contact 
Email address and phone 
number / Addresse émail et 
téléphone 

Geographical Co-
ordinates / 
Coordonnées 
géographiques 

Commune Gy 
Association des 

propriétaires de forêts de 
Gy-Jussy-Presinge (GJP) 

Poget Philippe 
philippe.poget@poget-

meynet.ch 
022 870 19 16 

 

 

Commune Jussy 

Commune Presinge 

Privés  

Commune d'Aire-La Ville 

Association des 
propriétaires de forêts de 
l'Ouest genevois (GEW) 

 

Commune d'Avully 

Commune d'Avusy 

Commune de Bernex 

Commune de Cartigny 

Commune de Chancy 

Commune de Confignon 

Commune de Dardagny 

Commune de Laconnex 

Commune de Meyrin 

Commune d'Onex 

Commune de Russin 

Commune de Satigny 

Commune de Soral 

Commune de Vernier 

Ville de Genève 

Service 
industriel 

Genevois (SIG) 

Privés  

Commune de Bellevue 

Association des 
propriétaires de forêts de la 

rive droite du lac (RDL) 

 

Commune de Céligny 

Commune de Collex-Bossy 

Commune 
de Pregny-
Chambésy 

Commune de Versoix 

Privés  

Commune de Veyrier 

Association des 
propriétaires de forêts de 

Veyrier (VEY) 

 

Ville de Genève 

Service 
industriel 

Genevois (SIG) 

Hospice 
général 

 

Privés  
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Name of member / Nom du membre RMU Name / Nom Contact Details / Contact 
Email address and phone 
number / Addresse émail et 
téléphone 

Geographical Co-
ordinates / 
Coordonnées 
géographiques 

République 
et Canton 

de Genève Genève 

Carini Sébastien 
sebastien.carini@etat.ge

.ch 
022 388 55 40 

46.198392, 
6.142296 

 

CANTON DE NEUCHATEL 

Name of member / Nom du membre RMU Name / Nom Contact Details / Contact 
Email address and phone 
number / Addresse émail et 
téléphone 

Geographical Co-
ordinates / 
Coordonnées 
géographiques 

Commune 
de St-Aubin - 

Sauge 
Béroche 

Ginggen Patrick 
patrick.ginggen@ne.ch 

032 8362525 

 

Commune de Bevaix Bevaix 
Chapuisod Léo 

leo.chapuisod@ne.ch 
032 8462879 

 

Commune de Boudry 

Boudry / Cortaillod 

Robert Marc 

marc.robert@ne.ch 

032 8434065 

 

Commune de Cortaillod 

Forêts 
cantonales 

Arrondisseme
nt de Boudry 

Armée 
Centre 

logistique de 
l'Armée Mont Racine 

Rausis Jean-Pierre 
jp.rausis@bluewin.ch 

032 7311405 

 

Forêts 
cantonales 

Arrondisseme
nt de Boudry 

Commune de Peseux Corcelles-Peseux 

Bourquin Pierre-André 
pierre-

andre.bourquin@ne.ch 
032 8413214 

 

Commune de Milevignes 
Rochefort 

Erb Daniel 
daniel.erb@ne.ch 

032 8551160 

 

Commune de Rochefort 

Forêts 
cantonales 

Arrondisseme
nt de 

Neuchâtel 
L'Eter 

Béguelin Olivier 
olivier.beguelin@ne.ch 

032 7571931 

 

Commune de Hauterive 

Ville de Neuchâtel Les Joux 

Haldimann Bernard 
bernard.haldimann@ne.

ch 
032 9371683 

 

Ville de Neuchâtel 
Chaumont 

Tschanz Christian 
christian.tschanz@ne.ch 

032 8422065 

 

Monsieur 
Petitpierre 

Gilles 
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Name of member / Nom du membre RMU Name / Nom Contact Details / Contact 
Email address and phone 
number / Addresse émail et 
téléphone 

Geographical Co-
ordinates / 
Coordonnées 
géographiques 

Commune de Lignières 
Le Landeron / Lignières 

Voiblet Bernard 
bernard.voiblet@ne.ch 

032 4891593 
7°3'-, 47°3' Corporation de St-Maurice 

Commune du Landeron 

Commune des Brenets 

Saut du Doubs 
Gigon Richard 

richard.gigon@ne.ch 
 

 

Monsieur Gigon Richard 

Monsieur 
Hirschy 
Gilbert 

Monsieur 
Haldimann 

Bernard 

Madame 
Hubleur 
Anne-

Catherine 

Monsieur Vogt Max 

Forêts 
cantonales 

Arrondisseme
nt des 

Montagnes 

Forêts 
cantonales 

Arrondisseme
nt des 

Montagnes 
Côtes du Doubs 

Wobmann Raymond 
raymond.wobmann@ne.

ch 
 

 

Ville 
de la Chaux-

de-Fonds 

La Chaux-de-Fonds / Le 
Locle 

Jenni Hubert 
hubert.jenni@ne.ch 

 

Ville du Locle 

Monsieur 
Gerber Jean-

Claude 

Monsieur 
Hirschi Jean-

Philippe 

Commune de la Sagne 

La Sagne 
Vuillemez David 

david.vuillemez@ne.ch 

 

Commune 
de Brot-
Plamboz 

Monsieur Fässler Aloïs 

Monsieur 
Cuenoud 
Philippe 

Madame 
Roethlisberge

r Lucienne 

Société Burgat SA 

Monsieur 
Bourquin 

Gérard 

Copropriété 
Aeschlimann-
Schmidhauser 

Commune du Val-de-Ruz 

Val-de-Ruz Nord 

Lüthi Christian 
christian-

luthi@bluewin.ch 
 

 

Forêts 
cantonales 

Arrondisseme
nt du Val de 

Ruz 

Fondation Borel F.-L. 

Commune de Valangin Val-de-Ruz Sud Huggler Robert 
robert.huggler@ne.ch 

 

Monsieur Wälti Philippe 
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Name of member / Nom du membre RMU Name / Nom Contact Details / Contact 
Email address and phone 
number / Addresse émail et 
téléphone 

Geographical Co-
ordinates / 
Coordonnées 
géographiques 

Commune du Val-de-Ruz 032 8572718 

Forêts 
cantonales 

Arrondisseme
nt du Val de 

Ruz 

Monsieur Sandoz Willy 

Val-de-Ruz Est 
Pochon Antoine 

antoine.pochon@ne.ch 
032 8531019 

 

Commune du Val-de-Ruz 

Forêts 
cantonales 

Arrondisseme
nt du Val de 

Ruz 

Commune du Val-de-Ruz 

Val-de-Ruz Ouest 
Vuillemez François 

f.vuillemez@bluemail.ch 
032 8572195 

 

Forêts 
cantonales 

Arrondisseme
nt du Val de 

Ruz 

Forêts 
cantonales 

Arrondisseme
nt du Val de 

Travers Creux du Van 
Piazza Dominique 

dominique.piazza@ne.ch 
032 8631630 

 

Monsieur 
Schneider 

Olivier 

Commune 
de Val-de-

Travers 

Môtiers 

Montandon Claude-
André 
claud-

andre.montandon@ne.c
h 

032 8612786 

 

Monsieur 
Bourquin 

Gérard 

Société Foresta SA 

Monsieur 
Von 

Schulthess 
Martin 

Madame 
Pittet 

Bourquin 
Geneviève 

St-Sulpice 
Mercier Roland 

rmercier@freesurf.ch 
032 8661526 

 

Monsieur 
Bourquin 

Gérard 

Société Foresta SA 

Monsieur 
Evard Pierre-

André 

Société Burgat SA 

Commune 
de Val-de-

Travers 

CFF SA, Berne 
Tronçons 

neuchâtelois 
CFF  

 

Privé 
Pro Natura (La 

Sagne) 

Pro Natura Neuchâtel 

Cédric Jacot 
Cedric.Jacot@pronatura.

ch 
032 724 32 32 

 

Privé 
Pro Natura 
(Chaumont) 

Privé 
Pro Natura 

(Enges) 

Privé 
Pro Natura 
(St-Sulpice) 
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Name of member / Nom du membre RMU Name / Nom Contact Details / Contact Geographical Co-
ordinates / 
Coordonnées 
géographiques 

Commune de Rocourt 

Ajoie-Ouest 

Goffinet Gilbert, Saucy 
Joseph 

gilbert.goffinet@ajoie-
ouest.ch  

079 458 42 82 

 

Commune de Grandfontaine 

Commune de Fahy 

Commune de Bure 

Commune de Boncourt 

Commune de Haute-Ajoie 

Commune de Basse Allaine 

RUAG 
Défence RTS CIC 

Ouest 

Monsieur Gigon Jean-Pierre 

Commune d'Alle 

Les Chênes 
Girardin Pascal 

triage.chenes@bluewin.ch 
079 208 31 54 

 

Commune de Damphreux 

Commune de Lugnez 

Commune de Beurnevésin 

Commune de Vendlincourt 

Commune de Coeuve 

Commune de Bonfol 

Bourgeoisie de Châtillon 

La Cendre 
Schaffter Frédéric 

triage.la_cendre@bluewin
.ch 079 425 31 81 

 

Bourgeoisie de Courrendlin 

Commune de Rossemaison 

Commune de Vellerat 

Commune de Haute-Sorne 

Madame Studer Gilberte 

Monsieur Torriani Charles 

Commune des Genevez 

La Courtine 
Schaller Guillaume 

triage.courtine@gmail.ch 
079 219 54 82 

 

Commune de St-Brais 

Commune de Montfaucon 

Commune de Lajoux 

Syndicat GLM 

Madame et 
Monsieur 

Gogniat Mariette et 
Pierre 

  

Commune de La Baroche 
La Baroche 

Choffat Gabriel 
triage.baroche@bluewin.c

h 079 282 15 19 

 

  

Commune de Le Bémont 
Doubs - Plateau 

Siegfried Pascal 
triage.doubsplateau@gma

il.com 079 679 95 50 

 

Commune de Les Enfers 

Commune de Saignelégier 

Commune de Mettembert 

Haut Plateau 

Chapuis Greg 
triage.hautplateau@gmail.

com 
079 328 13 92 

 

 

Commune de Pleigne 

Commune de Movelier 

Domaine du Löwenbourg 
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Name of member / Nom du membre RMU Name / Nom Contact Details / Contact Geographical Co-
ordinates / 
Coordonnées 
géographiques 

Commune de Soubey 

Terridoubs 

Lovis Jean-Pierre, Wahl 
Dominique jean-

pierre.terridoubs@bluewi
n.ch 

dominique.terridoubs@bl
uewin.ch 

079 277 14 59 
079 277 01 14 

Commune de Cornol 

Commune de Courgenay 

Commune de Fontenais 

Commune de Clos du Doubs 

Bourgeoisie de Soyhières 
Vorbourg 

Lovis Jean-François 
jf.lovis@bluewin.ch 078 

774 51 39 

 

Bourgeoisie de Delémont 

Bourgeoisie d'Undervelier 

Rangiers - Sorne 

Marcel Mahon, Lucien 
Blaser, David Lachat 

marcel.mahon@triagers.c
h 079 756 49 65 

 

Bourgeoisie de Sceut 

Bourgeoisie de Montavon 

Bourgeoisie de Bourrignon 

Commune de Saulcy 

Commune de Develier 

Commune de Courtételle 

Commune de Haute-Sorne 

Privé Ackermann & Cie 

Bourgeoisie de Porrentruy 
Réfouss 

Aubry Christophe triage-
refouss@bluewin.ch 078 

774 74 75 

 

Commune de Courchavon 

Commune de Courtedoux 

Commune Val Terbi Val Terbi 

Kormann Jean-Claude; 
Roueche Luc; Unternährer 

Francis jean-
claude@triagevalterbi.ch 

luc@triagevalterbi.ch 
francis@triagevalterbi.ch 

079 652 87 36 
076 588 77 17 
079 652 21 55 

 
 

 

Forêts 
domaniales 

République et 
Canton du Jura 

Forêts domaniales 
Rollat Jean-François jean-

francois.rollat@jura.ch 
079 689 71 00 

 

Monsieur Guenat André 
Franches-Montagne 

Ouest 

Froidevaux Romain, 
Jeanguenat Daniel 

romain.fmouest@bluewin.
ch 079 285 16 90 
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CANTON DU VALAIS 

Name of member / Nom du membre RMU Name / Nom Contact Details / Contact 

Geographical Co-
ordinates / 

Coordonnées 
géographiques 

Bourgeoisie de Nendaz 

Ecoforêt 

Vouillamoz François, 
Bourban Frédéric 

vouillamoz@ecoforet.ch 
bourban@ecoforet.ch 

027 288 44 04 

 
Bourgeoisie d'Isérables 

Bourgeoisie de Veysonnaz 

Bourgeoisie d'Evionnaz 

Cime de l'Est 

Richard Jean-Michel 
jm-richard@bluewin.ch 

024 485 24 72 
 

 

Bourgeoisie de Massongex 

Bourgeoisie de Mex 

Bourgeoisie de St-Maurice 

Bourgeoisie de Vérossaz 

Bourgeoisie 
de Collombey-

Muraz 

Haut Lac 

Rouiller François, Delaloye 
Gilles 

f.rouiller@foretsduhautlac
.ch 

g.delaloye@foretsduhautl
ac.ch 

024 471 95 21 

 

Bourgeoisie de Port-Valais 

Bourgeoisie de St-Gingolph 

Bourgeoisie de Vionnaz 

Bourgeoisie de Vouvry 

Bourgeoisie de Sion 

Cône de Thyon 

Bourdin Olivier 
olivier.bourdin@conedeth

yon.ch 
027 207 17 05 

 

46.210475, 
7.372583 Commune et 

Bourgeoisie 
de Vex 

Commune et 
Bourgeoisie 

des Agettes 

Ville de Sion 

Commune de Monthey 

Monthey 

Dubois Jean-Luc 
sfmonthey@netplus.ch 

024 622 79 22 
 

46.256423, 
6.957167   

 

CANTON DE VAUD 

Name of member / Nom du membre RMU Name / Nom Contact Details / Contact 

Geographical Co-
ordinates / 

Coordonnées 
géographiques 

Armée 
Place d'arme de 

Moudon 

Groupement forestier 
Broye-Jorat 

Sonnay Eric, Rod Marc, 
Pichard Didier 

Eric.sonnay@vd.ch 
079 623 09 07 

 

Commune d'Essertes 

Commune de Ferlens 

Commune de Maracon 

Commune de Servion 

Commune de Vulliens 

Commune d'Oron 

Etat de Vaud Haute Broye 

Commune de Rossenges 

Commune de Syens 
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Name of member / Nom du membre RMU Name / Nom Contact Details / Contact 

Geographical Co-
ordinates / 

Coordonnées 
géographiques 

Commune 
de Bussy-sur-

Moudon 

Commune de Mézières 

Commune de Vucherens 

Commune 
de Chavanne-sur-

Moudon 

Commune de Ropraz 

Commune de Montpreveyres 

Commune de Carrouge 

Commune de Moudon 

Commune de Corcelles-le-Jorat 

Commune d'Arzier - Le Muids 

Triage forestier 
d'Arzier-Le Muids 

Guy Favre 
Guy.favre@vd.ch 

022 366 87 78 
 

46.459839, 
6.208108 

Etat de Vaud 
Forêts d'Oujon et du 

Fiay 

Madame et 
Monsieur 

Marie Noëlle et 
Pierre-Olivier Maître 

Commune d'Ollon Triage forestier d'Ollon 

Mathys Jean-Marc 
jean-

marc.mathys@ollon.ch 
079 446 27 07 

46.294226, 
6.992079 

Commune de Cheseaux-Noréaz 

Triage forestier 
d'Yverdon - Yvonand 

Perey Philippe 
philippe.perey@vd.ch 

079 218 94 70 

46.782171, 
6.672247 

Commune de Villars-Epeney 

Commune d'Yvonand 

Commune d'Yverdon 

Etat de Vaud 
Forêts du 8ème 

arrdt. 

Privés sous 
contrat 

triage d'Yverdon-
Yvonand 

Commune de Denges 

Groupement forestier 
d'Apples 

Furer Stéphane 
stephane.furer@vd.ch 

079 288 41 66 

46.553903, 
6.431808 

Commune de Reverolle 

Commune d'Echichens 

Commune de Bremblens 

Commune d'Apples 

Etat de Vaud 
Forêts du 15ème 

arrdt. 

Fondation Mont-Blanc J.-P. 

Madame 
Collomb-de-Rham 

Gisèle 

Monsieur De Rham Yvan 

Commune de St-Prex Groupement forestier Bresch Nicolas 46.55433,6.3755
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Name of member / Nom du membre RMU Name / Nom Contact Details / Contact 

Geographical Co-
ordinates / 

Coordonnées 
géographiques 

Commune de Buchillon de Ballens / Berolle / 
Yens 

nicolas.bresch@vd.ch 
079 242 79 51 

2 

Commune d'Etoy 

Commune de Berolle 

Commune de Yens 

Commune de Ballens 

Commune de Baulmes 
Triage forestier de 

Baulmes 

Delacretaz Joël 
Joel.delacretaz@vd.ch 

024 459 19 26 

46.789964, 
6.521417 

Armée 
CLA-G, Domaine 

INFRA 
Triage forestier de Bex-

Lavey 

Rochat Jean-François 
jean-

francois.rochat@vd.ch 
079 212 25 25 

46.250656, 
7.013797 

Commune de Lavey-Morcles 

Commune de Bex 

Armée 
Place d'arme de 

Bière 

Triage forestier de 
Bière-St-Livres 

Hubeaux Philippe 
Philippe.hubeaux@vd.ch 

079 424 21 94 

46.53729, 6.3337 

Commune de St-Livres 

Commune de Bière 

Etat de Vaud 
Forêts du 15ème 

arrdt. 

Commune de Grens 

Triage forestier de 
Bonmont-La Rippe 

Dérobert Vincent 
vincent.derobert@vd.ch 

079 450 15 28 

46.35286, 
6.16611 

Commune 
de Chavanne-de-

Bogis 

Commune de Bogis-Bossey 

Commune de La Rippe 

Etat de Vaud 
Forêts du 12ème 

arrdt 

Monsieur Treboux Eric 

Commune de Bullet 
Triage forestier de 

Bullet 

Guex René 
rene.guex@vd.ch 

079 250 90 89 

46.83099, 
6.55445 

Domaine des Erses 

Triage forestier de 
Concise 

Masson Pierre-Yves 
pierre-

yves.masson@vd.ch 
079 632 34 73 

46.846045, 
6.707042 

Commune 
de Corcelles-près-

Concise 

Commune d'Onnens 

Commune de Giez 

Triage forestier de Fiez 
Clemençon André 

Andre.clemencon@vd.ch 
024 445 04 56 

46.8273,6. 62383 
Commune 

de Fontaines-sur 
Grandson 

Commune de Fiez 

Commune de Mauborget 

Commune de Grandson 
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Name of member / Nom du membre RMU Name / Nom Contact Details / Contact 

Geographical Co-
ordinates / 

Coordonnées 
géographiques 

Commune de Tévenon 

Commune de Gryon 
Triage forestier de 
Gryon, Fondement 

Liechti François 
francois.liechti@vd.ch 

079 611 74 84 

46.272917, 
7.06619 Etat de Vaud Forêt du 2ème arrdt. 

Commune de Genolier 

Groupement forestier 
de la Colline 

Kolly Daniel 
daniel.kolly2@vd.ch 

076 362 11 89 

46.435895, 
6.218712 

Commune de Givrins 

Etat de Vaud 
Forêts du 12ème 

arrdt 

Commune de Duillier 

Triage forestier de la 
Dôle 

Mathey François 
francois.mathey@vd.ch 

079 310 08 70 
46.4015, 6.17353 

Commune de Coinsins 

Commune de Prangins 

Commune 
de Crans-Près-

Céligny 

Commune Chéserex 

Commune de Trélex 

Commune de Gingins 

Etat de Vaud 
Forêts du 12ème 

arrdt 

Monsieur Mathey François 

Monsieur 
Galissard de 
Marignac T. 

Commune de Bottens 

Groupement forestier 
de la Menthue 

Rapin Roland 
rrappin@worldcom.ch 

079 412 64 72 

46.80279, 
6.73826 

Commune d'Hermenches 

Commune de Poliez-Pittet 

Commune de Montilliez 

Commune de Jorat-Menthue 

Commune d'Aubonne 

Groupement forestier 
de la Saubrette 

Monney Alain, 
Vietti André, 
Freddy Golay 

alain.monney@vd.ch 
079 449 34 69 

 

46.78758, 
6.627676 

Commune de Perroy 

Commune de Mont-sur-Rolle 

Commune de Montherod 

Commune de Saubraz 

Commune de Longirod 

Commune de St-George 

Commune de St-Oyens 

Confédération Bière 

Etat de Vaud 
Etat 14ème 

arrondissement 

Monsieur De Marignac Outard 
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Name of member / Nom du membre RMU Name / Nom Contact Details / Contact 

Geographical Co-
ordinates / 

Coordonnées 
géographiques 

Monsieur 
Rochat, dentiste 

Goncerue 

Association 
forestière 

des Côtes 

Groupement forestier 
de la Serine AGFORS 

Annen Amaury, Pidoux 
Denis, Pichon Bernard 
amaury.annen@vd.ch 

079 237 69 16 

46.488891, 
6.246078 

Commune d'Essertines-sur-Rolle 

Commune de Dully 

Commune de Gland 

Commune de Bursinel 

Commune de Rolle 

Commune de Burtigny 

Commune de Bursins 

Commune de Le Vaud 

Commune de Marchissy 

Commune de Bassins 

Commune de Begnins 

Commune de Gilly 

Fondation du Pré-de-Vert 

Hoirie Hoirie Bonnard 

Le Cottage SA Le Cottage SA 

Copropriété 
des Résidences du 

Golf 

Monsieur Loridan Albert 

Propriété 
la Réserve MS Tracy 

SA 

Société 
Philantropique La 

Lignière 

Union 
forestière 

des Inversins 

Union 
forestière 

de Tartegnin 

Commune 
de Chavannes-près-

Rennens 

Groupement forestier 
de la Venoge 

Robert Laurent 
laurent.robert@vd.ch 

079 448 70 09 

46.556212, 
6.5763 

Commune de Prilly 

Commune de Jouxtens-Mézery 46.556212, 
6.5763 Commune de St-Sulpice 

Commune de Penthaz 

Commune de Villars-Ste-Croix 

Commune 
de Cheseaux-sur-

Lausanne 

Commune d'Ecublens 

Commune de Mex 

Commune de Sullens 

Commune de Crissier 
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Geographical Co-
ordinates / 

Coordonnées 
géographiques 

Commune de Vufflens-La-Ville 

Commune 
de Bussigny-sur-

Lausanne 

Etat de Vaud 
Forêts du 18ème 

arrdt. 

UNIL-UNIBAT M. Arnold Patrick 

Ville de Renens 

Commune de Corsier 

Groupement forestier 
de la Veveyse 

Monachon Eric 
eric.monachon@vd.ch 

079 239 82 65 
46.483333, 6.85 

Commune de Jongny 

Commune de Vevey 

Commune de Chardonne 

Commune de la Tour-de-Peilz 

Commune de Blonay 

Commune 
de Saint-Légier - La 

Chiésaz 

Etat de Vaud 
Forêts du 5ème 

arrdt. 

Etat de Vaud 
Etat 10ème 

arrondissement 
Fédération forestière 

de l'Arnon 
Gay René  

Service des 
parcs et 

domaines 

de la ville de 
Lausanne 

Triage forestier de 
Lausanne 

Magnenat Philippe 
philippe.magnenat@lausa

nne.ch 
079 446 96 56 

46.60134, 
6.61111 

Commune de St-Saphorin 

Triage forestier de 
Lavaux 

Vurlod Martial 
martial.vurlod@vd.ch 

079 204 38 27 
 

Commune de Rivaz 

Commune de Chexbres 

Commune de Puidoux 

Commune de Forel 

Commune de Bourg-en-Lavaux 

Commune d'Ormont-Dessous 

Groupement forestier 
de Leysin - Les Ormont 

Berset Laurent, Limat 
Patrick 

laurent.berset@vd.ch 
079 301 06 29 

46.345376, 
7.012974 

Commune de Leysin 

Commune d'Ormont-Dessus 

Etat de Vaud 
Etat 3ème 

arrondissement 

Commune de Bioley-Orjulaz 

Triage forestier de 
Mèbre-Talent 

Crisinel Jean-Philippe 
jean-

philippe.crisinel@vd.ch 
079 427 89 73 

46.60134, 
6.61111 

Commune d'Etagnières 

Commune 
de Bretigny-sur-

Morrens 

Commune d'Assens 

Commune de Morrens 

Commune d'Epalinges 

Commune 
du Mont-sur-

Lausanne 



AD 36-A-13 Page 92 of 97 

 

Name of member / Nom du membre RMU Name / Nom Contact Details / Contact 
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Coordonnées 
géographiques 

Commune de Cugy-sur-Lausann 

Commune de Froideville 

Etat de Vaud 
Forêt du 18ème 

arrdt. 

Commune de Lussy-sur-Morges 

Triage forestier de 
Mollens 

Duruz Jean-Michel 
jean-michel.duruz@vd.ch 

079 204 26 28 

46.518785, 
6.475562 

Commune 
de Vufflens-le-

Château 

Commune de Chigny 

Commune de Villars-sous-Yens 

Commune de Denens 

Commune de Tolochenaz 

Commune de Lully 

Commune de Morges 

Commune de Mollens 

Commune de Rovray 

Triage forestier de 
Molondin 

Deriaz Jean-Philippe 
jean-

philippe.deriaz@vd.ch 
079 449 22 65 

 

Commune 
de Chavannes-le-

Chêne 

Commune de Chêne-Pâquier 

Commune de Demoret 

Commune de Molondin 

Commune de Donneloye 

Commune de Cronay 

Etat de Vaud 
Forêts du 8ème 

arrdt. 

Monsieur Vuagniaux 

Privés sous 
contrat 

Triage de Molondin 

Commune de Montreux 
Triage forestier de 

Montreux 

Allenspach Alexandre 
allenspachA@comx.org 

079 834 41 55 

46.442353,6.905
115 

Commune de Montricher 
Triage forestier de 

Montricher 

Preytregnet Pierre 
pierre.peytregnet@vd.ch 

021 864 54 03 

46.599754, 
6.376045 Etat de Vaud 

Forêts du 15ème 
arrdt. 

Commune de Nyon 
Triage forestier de 
Nyon- St-Cergue 

Perusset Alain 
alain.perusset@vd.ch 

022 360 14 20 

46.388182, 
6.234062 

Commune de Chevroux 

Groupement forestier 
de Payerne - Avenches 

Combremont Cyril, 
Leresche Gilbert 

Cyril.combremont@vd.ch 
079 509 66 48 

46.88003, 
7.04042 

Commune de Trey 

Commune 
de Corcelles-près-

Payerne 

Commune de Faoug 
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Geographical Co-
ordinates / 

Coordonnées 
géographiques 

Commune de Cudrefin 

Commune de Grandcour 

Commune de Payerne 

Commune de Vully-les-Lacs 

Commune d'Avenches 

Etat de Vaud Grèves et Payerne 

Mesdames 
Leresche Monique et 

Durand Huguette 

Monsieur Leresche Jean 

Monsieur Leresche Gilbert 

Armée Les Rochats 

Triage forestier de 
Provence 

Golay Olivier 
Olivier.golay@vd.ch 

079 237 42 58 

46.886477, 
6.731186 

Commune de Payerne 

Commune de Mutrux 

Madame Jeanmonod Jocelyne 

Société 
Yverdonnoise 

d'Alpage 

Commune d'Aigle 
Triage forestier de 

Salins - Aigle 

Moillen Marcel 
Marcel.moillen@vd.ch 

079 623 51 26 

46.316316, 
6.964249 Etat de Vaud 

Forêts du 2ème 
arrdt. 

Commune de Rueyres 

Triage forestier de 
Sauteruz 

Felix Michel 
Michel.felix@vd.ch 

079 449 52 09 

46.759963, 
6.668314 

Commune d'Orzens 

Commune d'Ursins 

Commune 
de Valeyres-sous-

Ursins 

Commune de Pailly 

Commune de Bioley-Magnoux 

Commune d'Oppens 

Commune de Pomy 

Privés sous 
contrat 

Triage de Sauteruz 

Union 
forestière 

de Cuarny 

Commune 
de Belmont-sur-

Lausanne 

Triage forestier de 
Savigny-Lutry 

Roch Sébastien 
Sebastien.roch@vd.ch 

079 637 60 66 
46.5226, 6.67831 

Commune de Pully 

Commune de Savigny 

Commune de Lutry 

Etat de Vaud 
Forêts du 5ème 

arrdt. 

Commune de Gollion Groupement forestier Kleiner Harry 46.6206, 6.5483 
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ordinates / 

Coordonnées 
géographiques 

Commune de Daillens de Sépey-Mauremont Harry.kleiner@vd.ch 
079 436 81 03 Commune de Bournens 

Commune de Cossonay 

Commune de Penthalaz 

Etat de Vaud 
Forêts du 16ème 

arrdt. 

Commune de Fey 

Triage forestier de St-
Cierge et environs 

Giger Marcel 
Marcel.giger@vd.ch 

079 219 01 60 

 

Commune de Bercher 

46.674009, 
6.683434 

Commune d'Ogens 

Commune de Boulens 

Commune de Montanaire 

Commune de Sainte-Croix 
Triage forestier de Ste-

Croix 

Margot Benoît 
Benoit.margot@vd.ch 

079 696 60 11 

46.822688, 
6.50208 

Commune d'Essert-Pittet 

Triage forestier de 
Suchy 

Mercier Michel 
Michel.mercier@vd.ch 

079 606 36 27 

46.703479,6.600
081 

Commune d'Ependes 

Commune de Penthéréaz 

Commune 
de Belmont-sur-

Yverdon 

Commune de Suchy 

Commune 
de Corcelles-sur-

Chavornay 

Etat de Vaud 
Forêts du 8ème 

arrdt. 

Monsieur Mercier Michel 

Privés sous 
contrat 

Triage de Suchy 

Commune de Vallorbe 
Triage forestier de 

Vallorbe 

Favre Dominique 
Dominique.favre3@vd.ch 

079 212 55 53 

46.7113, 6.37923 

Commune de Veytaux 
Triage forestier de 
Veytaux-Villeneuve 

Von Der Aa Martin 
Martin.von-der-aa@vd.ch 

079 379 27 56 
46.4199, 6.92877 

Commune de Villeneuve 

Armée 
Place de tir de 

l'Hongrin 

Groupement forestier 
des Agittes 

Fivaz Laurent, Coquoz 
Pierre-Antoine, Parvex 

François 
laurent.fivaz@vd.ch 

079 237 69 16 

46.349032, 
6.959918 

Commune de Chessel 

Commune de la Tour-de-Peilz 

Commune de Rennaz 

Commune de Roche 

Commune de Noville 

Commune de Corbeyrier 

Commune d'Yvorne 



AD 36-A-13 Page 95 of 97 

 

Name of member / Nom du membre RMU Name / Nom Contact Details / Contact 

Geographical Co-
ordinates / 

Coordonnées 
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Etat de Vaud 
Etat 3ème 

arrondissement 

46.349032, 
6.959918 

Commune de Bretonnières 

Triages forestier des 
Auges 

Guignard Philippe 
philippe.guignard@vd.ch 

079 237 69 16 

46.720355, 
6.507679 

Commune de Premier 

Commune de Vaulion 

Commune de St-Barthélemy 

Triages forestier des 
Grands Bois 

Pichard Didier 
didier.pichard@vd.ch 

079 237 69 16 
46.6512, 6.59117 

Commune de Villars-le-Terroir 

Commune d'Echallens 

Commune 
d'Oulens-sous-

Echallens 

Commune de Goumoëns 

Etat de Vaud 
Etat 7ème 

arrondissement 

Groupement forestier 
du 7ème 

arrondissement 

Golay Olivier 
olivier.golay@vd.ch 

079 237 69 16 
 

Commune de Bavois 

Triage forestier du 
Buron 

Binggeli Jean-Philippe 
jean-

philippe.binggeli@vd.ch 

46.706005, 
6.569262 

 

Commune de Chavornay 

Commune de Vuarrens 

Commune 
d'Essertines-sur-

Yverson 

Etat de Vaud 
Forêts du 8ème 

arrdt. 

Privés sous 
contrat 

Triage du Buron 

Commune du Chenit 
Triage forestier du 

Chenit 
Meylan Rémy 

remy.meylan@vd.ch 

46.602563, 
6.223726 

Etat de Vaud 
Forêts du Petit 

Risoud 
Triage du Petit Risoud 

Piguet Christophe 
christophe.piguet@vd.ch 

 

Etat de Vaud 
Forêts du Grand 

Risoud Bise Triage forestier du 
Grand Risoud 

Bise/Bursins/privés 
Chenit 

Villard François 
francois.villard@vd.ch 

 

46.452418, 
6.289335 

Madame Dreyfus Denise 

Monsieur Le Coultre Yves 

46.452418, 
6.289335 

Etat de Vaud 
Forêts du Grand 

Risoud Vent 
Triage forestier du 
Grand Risoud Vent 

Debonneville Jean-Luc 
jean-

luc.debonneville@vd.ch  

Commune du Lieu   

Hoirie Plainoz-Meylan   
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Monsieur Piguet Emile 
Triage forestier du Lieu 

/ Risoud 2 
Roulet Nicodème 

nicodeme.roulet@vd.ch 

46.646975, 
6.281072 

Commune de l'Abbaye 
Groupement forestier 

du Mollendruz 
Croisier América 

america.croisier@vd.ch 
46.647295, 
6.318202 Etat de Vaud 

Forêts du 16ème 
arrdt. 

Commune de Bofflens 

Triage forestier du 
Nozon 

Siggen Bastien 
bastien.siggen@vd.ch 

46.6923, 6.52159 

Commune d'Yverdon-Les-Bains 

Commune de Croy 

Commune d'Arnex-sur-Orbe 

Commune de la Praz 

Commune de Romainmôtier 

Commune de Juriens 

Commune 
du Hameau de la 

Coudre 

Triage forestier du Pied 
du Jura 

Monnier Guy-Robert 
guy-

robert.monnier@vd.ch 

46.633333, 
6.433333 

Commune de Cuarnens 

Commune de l'Isle 

Etat de Vaud 
Forêts du 16ème 

arrdt. 

Commune de Bougy-Villars 

Triage forestier du 
Signal-de-Bougy 

Martignier François 
francois.martignier@vd.ch 

46.509132, 
6.307864 Commune de Féchy 

Commune de Gimel 

Fondation Pré Vert 

Commune de Sergey 

Triage forestier du 
Suchet 

Bays Pascal 
triage.suchet@bluewin.ch 

079 434 88 29 

46.72492, 
6.534402 Commune de Montcherand 

Commune 
de Valeyres-sous-

Rances 

46.72492, 
6.534402 

Commune de l'Abergement 

Commune d'Orbe 

Commune des Clées 

Commune de Rances 

Commune de Lignerolle 

Commune de Ballaigues 

Commune de Senarclens 

Groupement forestier 
du Veyron 

Bornand Yann 
yann.bornand@vd.ch 

079 616 94 64 

46.580789, 
6.426871 

Commune de Cottens 

Commune de Sévery 

Commune 
de Chavanne-le-

Veyron 
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Commune de Grancy 

Commune de Pampigny 

Commune de Villars-le-Comte 

Groupement forestier 
GEFIB 

Gavillet Patrick 
patrick.gavillet2@vd.ch 

46.708472, 
6.837816 

Commune de Treytorrens 

Commune de Champtauroz 

Commune de Lucens 

Commune de Valbroye 

Commune de Forel-sur-Lucens 

Etat de Vaud 
Crause-Gr. Verney-
Vaux/Mdon-Lucens 

Etat de Vaud Les Plans-Morcles 
Triage Les Plans-

Morcles 

Marletaz Jean-Philippe 
jean-

philippe.marletaz@vd.ch 
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