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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)
L’Association Romande pour la Certification des Forêts compte actuellement cinq membres:
 La Forestière
 L’Association Forestière Neuchâteloise (AFN)
 ForêtJura
 Forêt Valais
 L’Association des Propriétaires de Forêts de Veyrier
L’Association fribourgeoise d’Economie forestière (AFEF) a déposé une demande d’adhésion qui
sera traitée lors de la prochaine Assemblée générale en mai 2016.
Propriétaires certifiés
L’ARCF regroupe 500 propriétaires forestiers certifiés FSC et PEFC répartis sur les cantons de
Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura et Genève. La surface certifiée est de 113'283 ha. Au niveau du
nombre de propriétaires, le groupe romand se place en tête des groupes de certification au niveau
suisse. Le groupe SELVA (GR, GL, Haut-Valais) couvre par contre une surface certifiée supérieure
à 164'520 ha. En 2015, un propriétaire privé a démissionné et cinq nouvelles unités ont rejoint
l’ARCF. Il s’agit d’Ecoforêt (Nendaz) qui disposait déjà d’un certificat FSC individuel et des quatre
associations de propriétaires forestiers privés genevois : l’association des propriétaires de forêts
de Gy-Jussy-Presinge, l’association des propriétaires de forêts de l'Ouest genevois, l’association
des propriétaires de forêts de la rive droite du lac et l’association des propriétaires de forêts de
Veyrier.
Gestion de l’ARCF
Suite à sa nomination à la tête de l’arrondissement de Boudry, Nicolas Joss a quitté son poste de
coordinateur de l’ARCF au 31.12.2014. Christina Giesch, directrice de Forêt Valais, a troqué sa
casquette de présidente de l’ARCF pour celle de coordinatrice. Didier Wuarchoz a été nommé
président de l’association. Jean-Luc Dubois, garde forestier de la ville de Monthey a repris le siège
vacant de délégué valaisan au sein du comité directeur de l’ARCF.
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Résultats des audits de certification 2015
L’audit de surveillance SGS a eu lieu entre mai et septembre 2015. Le nombre d’audits externes
nécessaires a été revu à la baisse. En tout onze unités ont été visitées :












Triage du Haut plateau (JU)
Triage de la Baroche (JU)
Pro Natura (NE)
Cantonnement de Môtiers (NE)
Triage de la Cime de l’Est (VS)
Triage de Sainte Croix (VD)
Triage du Lieu (VD)
Triage de Sauteruz (VD)
Triage du Mollendruz (VD)
Triage du Nozon (VD)
Triage de Bière (VD)

Les auditeurs n’ont pas décelé de non-conformité pour le PEFC, mais deux non-conformités
mineures pour le FSC qui doivent être réglée dans un délai d’un an :



Gestion du groupe : la ré-adhésion d’un des membres n’a pas suivi la procédure prévue.
Les activités de monitoring ne sont pas clairement définies.

Bâches FSC
Le FSC Suisse a produit deux types de bâches à disposition des propriétaires certifiés :
- Des bâches de sécurité d’une dimension de 300 cm x 100 cm au prix de Frs. 209.-/pièce
- Des bâches promotionnelles d’une dimension de 50 cm x 300 cm au prix de Frs. 149./pièce
Elles peuvent être commandées auprès de FSC Suisse, Neustadtgasse 9, CH-8400 Winterthour,
052 214 02 67, info@fsc-suisse.ch
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