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CERTIF-INFO
ASSOCIATION ROMANDE POUR LA CERTIFICATION DES FORETS
INFORMATION AUX MEMBRES CERTIFIES

L’association romande pour la certification des forêts (ARCF)
Lors de son Assemblée générale, l’Association Romande pour la Certification des Forêts a pu
accueillir Forêt Fribourg comme nouveau membre. Actuellement, six associations font partie de
l’ARCF:







La Forestière
Forêt Neuchâtel
Forêt Jura
Forêt Valais
L’Association des Propriétaires de Forêts de Veyrier
Forêt Fribourg

Résultats des audits de certification 2016
L’audit de surveillance SGS a eu lieu entre mai et juin 2016. Onze unités ont été visitées :












L’Association des Propriétaires de Forêts de Veyrier (GE)
Triage de Sépey-Mauremont (VD)
Triage d’Ollon (VD)
Triage de Savigny-Lutry (VD)
Triage du Veyron (VD)
Triage de Gimel (VD)
Triage de Montricher (VD)
Triage du Val Terbi (JU)
Triage les Chênes (JU)
Triage d’Ajoie-Ouest (JU)
Triage d’Ecoforêt (Nendaz VS)

Toutes les demandes d’action correctives de 2015 ont pu être clôturées.
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Au résultat des audits 2016, il y a une non-conformité mineure pour le FSC qui vaut également
pour le PEFC. Elle ne doit surtout pas se reproduire :
Il s’est avéré que du bois non-certifié, provenant d’un propriétaire forestier privé, figurait sur une
liste de cubage avec la double déclaration FSC et PEFC. En effet, ces bois ont été rajoutés à un
lot de bois des forêts communales. Nous vous recommandons de bien séparé les bois non
certifiés des lots de bois certifiés, même s’il ne s’agit que d’un ou deux billons !
Par ailleurs, trois observations ont été notées pour le FSC.
 Les opérations forestières (soins, coupes) doivent être documentées.
 Les responsabilités pour les projets de biodiversité doivent être définies.
 Le groupe ARCF devrait communiquer davantage.

Création d’un groupe suisse
Les coûts de la certification FSC et PEFC ne font qu’augmenter, tout comme les contraintes. D’un
autre côté, les efforts des propriétaires et gestionnaires forestiers certifiés ne sont pas, ou peu
souvent, valorisés par un meilleur prix de vente des bois. Afin de contenir l’augmentation
annoncée des coûts, les différents groupes de certification se sont rapprochés (autour de la table
ronde) dans le cadre d’un projet dénommé « Artus » en vue d’une fusion. Le 16 décembre 2016,
l’association de certification des forêts suisses tiendra son Assemblée générale de fondation. La
mise en place du groupe unique de certification se fera progressivement au courant 2017-2018.
Les membres de ce futur groupe de certification espèrent d’une part professionnaliser la gestion
du groupe de certification et, par cette fusion, compenser l’augmentation des coûts de certification
FSC et PEFC. Il ne devrait, par contre, induire aucun changement au niveau des membres et du
terrain.
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