
Pourquoi choisir d'être un petit exploitant certifié par le FSC™ ?  



PRÉSENTATION DU FSC 

  

NOTRE VISION : Que les forêts du 
monde respectent les droits et les 
besoins sociaux, écologiques et 
économiques de la génération actuelle 
sans compromettre ceux des 
générations futures. 

Qu'est-ce que le FSC ? 
Le FSC est une organisation indépendante, non-
gouvernementale, à but non lucratif, créée pour 
promouvoir la gestion responsable des forêts du 
monde. L'approche pionnière du FSC consiste à 
rapprocher les pays du nord et du sud pour définir 
une gestion forestière écologiquement appropriée, 
socialement bénéfique et économiquement viable, 
et à identifier les outils et ressources qui 
engendreront un changement positif et durable. 
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PRÉSENTATION DU FSC 
Qu'est-ce que la certification 
FSC ? 
La certification FSC est un lien crédible 
entre la production et la consommation 
responsables de produits forestiers, 
permettant aux consommateurs et aux 
entreprises de prendre des décisions 
d'achat qui profitent aux populations et à 
l'environnement, tout en apportant une 
valeur opérationnelle. 

Types de certifications FSC 

La certification FSC de la gestion 
forestière (GF) garantit une gestion 
forestière responsable à long terme. Pour 
obtenir la certification FSC, la forêt doit être 
gérée dans le respect des Principes et 
Critères du FSC, le document essentiel 
décrivant comment une forêt doit être gérée 
pour répondre aux besoins sociaux, 
écologiques et économiques de la 
génération actuelle et des générations 
futures. Ce document constitue la base de 
toutes les politiques et normes de gestion 
forestière du FSC. La certification de la 
gestion forestière est la plupart du temps 
associée à la certification chaîne de 
contrôle, pour que les producteurs primaires 
puissent vendre leurs produits. 

La certification Chaîne de Contrôle (CdC) 
permet le suivi crédible des produits FSC, 
depuis la forêt jusqu'au consommateur. La 
certification CdC est nécessaire pour vendre 
des matériaux provenant d'une forêt certifiée 
sous le label FSC. 

Certification FSC de la gestion forestière (GF) 

Certification FSC de la gestion forestière (GF) et certification Chaîne de Contrôle (CdC) 
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PETITS EXPLOITANTS 

 

 

Qu'est-ce qu'un petit 
exploitant ? 
Un petit exploitant est un producteur 
qui possède une petite forêt, récolte 
du bois à faible intensité, ou fait 
partie d'une communauté qui 
possède et/ou gère une forêt. Les 
petits exploitants sont par exemple 
des propriétaires de bois privés, des 
forêts familiales, des petites forêts 
privées non-industrielles, des petites 
entreprises forestières, des 
opérations forestières 
communautaires et des récoltants de 
produits forestiers non-ligneux. Pour 
ceux qui sont reconnus comme petits 
exploitants, le FSC offre des outils 
politiques permettant de réduire le 
coût de la certification ainsi que de 
faciliter l'accès à un soutien 
technique et financier pour les aider 
à obtenir la certification FSC. 

Etes-vous reconnu comme un 
petit exploitant ? 

Un petit exploitant peut être désigné 
comme SLIMF (Petites Forêts et 
Forêts à Faible Intensité) par le biais 
des critères d'éligibilité FSC des 
SLIMF, ou comme membre d'une 
communauté qui possède et/ou gère 
une zone forestière, dont chaque 
membre possède une part égale. 
 

Options de certification pour les petits exploitants 

 

 La procédure SLIMF du FSC est une 
procédure de certification rationalisée 
permettant de réduire les coûts et le travail 
administratif engendrés par la certification. 

Certification FSC de groupe pour les 
petits exploitants, lorsqu'un groupe de 
propriétaires forestiers se constitue pour 
obtenir la certification FSC, ce qui permet de 
réduire le coût et le travail administratif 
engendrés par la certification. 

Le Programme d'Approche Modulaire 
du FSC est un nouveau programme 
permettant d'acquérir progressivement la 
certification, en 5 ans. Grâce au PAM, il 
est plus facile d'obtenir la certification FSC, 
car il divise le processus en 3 étapes : 
légalité, bois contrôlé, certification FSC 
complète. 

Pour en savoir plus sur les options de certification pour les petits exploitants, consultez le guide progressif « Comment 
devenir un petit exploitant certifié par le FSC ». 

Evaluation Etape 1 Etape 2 Etape 3 

Contrat 
avec un 

organisme 
certificateur 

Vérification de 
L’AUTO-

ÉVALUATION 

Vérification 
du PLAN 

D’ACTION 

Vérification 
de la 

LÉGALITÉ 

Certification 
du BOIS 

CONTRÔLÉ 

Certification 

FSC 

maximum 5 ans 
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FSC ET PETITS EXPLOITANTS 
 

 

 

  

Les petits exploitants sont un 
élément important de la mission 
du FSC. Conjointement, ils 
détiennent une grande partie des 
terres forestières, mais 
individuellement, ils ne bénéficient 
pas d'économies d'échelle leur 
permettant de vendre leur bois sur 
les marchés internationaux à des 
prix compétitifs par rapport aux 
plus grandes entreprises. Il leur 
est donc difficile d'accéder à la 
certification FSC et de bénéficier 
des avantages qu'elle apporte. 

Cependant, les petits exploitants 
qui obtiennent la certification 
bénéficient d'un meilleur accès 
aux marchés, d'un plus grand 
soutien (technique et financier), et 
vendent leur bois plus cher. Avec 
ces avantages, les petits 
exploitants peuvent également 
jouer un rôle de plus en plus 
important dans l'établissement et 
la consolidation d’une industrie du 
bois locale active. De plus, leur 
gestion consciencieuse des forêts 
peut contribuer à réduire le taux 
de déforestation et de conversion 
de sols, tout en générant des 
revenus à partir de la récolte des 
produits ligneux et non ligneux. 

 

 

Programme de soutien aux 
petits exploitants 

Le FSC propose un soutien aux 
petits exploitants, en collaborant 
avec les Bureaux Nationaux et 
d’autres partenaires afin 
d'apporter une assistance sur le 
terrain. Soutien dans les 
domaines suivants : 

• Travail de proximité et 
éducation 

• Accompagnement technique 
et formation 

• Appui à l'accès aux marchés 
grâce à l'Option d’Etiquetage 
pour les Petits Exploitants et 
les Communautés 

• Soutien financier par le biais 
du Fonds pour les Petits 
Exploitants 

 

Pour obtenir de l'aide et des 
informations afin de savoir 
comment participer, contactez le 
bureau national en FSC Canada 
ou consultez la page 
www.fsc.org/smallholders.  

Travail de proximité et éducation Accompagnement technique et formation 

Soutien financier Appui à l'accès aux marchés 

Pourquoi le FSC soutient-il les petits exploitants ? 
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http://www.fsc.org/smallholders


Mise en œuvre 

FSC ET PETITS EXPLOITANTS 
 

Fonds pour les 
Petits Exploitants  

En 2012, le FSC a lancé 
le Fonds pour les Petits 
Exploitants à renforcer les 
capacités des petits 
exploitants afin qu'ils 
obtiennent et conservent 
la certification FSC. Pour 
obtenir des informations 
complémentaires et 
consulter les dernières 
actualités sur le Fonds, 
consultez la page 
www.fsc.org/smallholders.     

 

Idées 
 

Propositions 
 

Soumission 
 

Décision Evaluation 
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http://www.fsc.org/smallholders


AVANTAGES  

 

Avantages pour les 
petits exploitants 

• La certification FSC exige que 
les petits exploitants 
s'organisent afin qu'elle leur 
apporte de plus grands 
avantages. Elle peut 
également aider les petits 
exploitants à améliorer leurs 
pratiques de gestion et à 
accroître leurs connaissances 
en sylviculture. 
 

• La certification FSC peut 
améliorer l'accès à une 
assistance financière et/ou 
technique. 

 
• La certification FSC peut 

améliorer l'accès des petits 
exploitants aux chaînes 
d'approvisionnement 
internationales. 
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AVANTAGES  

Avantages en termes de 
marchés 

• La certification FSC peut permettre 
l'accès à de nouveaux marchés et/ou 
augmenter les ventes réalisées auprès 
des acheteurs actuels. 
 

• Les produits certifiés FSC peuvent 
atteindre un prix de vente supérieur à 
celui des produits non certifies. 

 
• La certification FSC peut améliorer 

l’image des détenteurs de certificat en 
renforçant leur crédibilité auprès des 
consommateurs et des groupes 
environnementaux. 
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AVANTAGES 

 

  Avantages sociaux 

• La certification FSC exige que tous les travailleurs aient la bonne 
protection, reçoivent une formation appropriée et perçoivent un 
salaire juste, afin que ces travailleurs et leurs familles bénéficient de 
meilleures conditions. 
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AVANTAGES 

Avantages sociaux 

• La certification FSC exige un consentement libre, préalable et éclairé des populations 
autochtones et locales avant que ne débute la gestion forestière dans les forêts où ces 
populations jouissent de droits fonciers et de droits d'usage reconnus. 
 

• Le FSC distingue les économies et les pratiques locales qui favorisent de bonnes relations entre 
les  communautés locales et les entreprises. 
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AVANTAGES          COMMENT PARTICIPER 

 
 
 
 

Pour en savoir plus sur les options de 
certification et le processus pour les petits 
exploitants, consultez le guide progressif « 
Comment devenir un petit exploitant certifié par 
le FSC » et la page www.fsc.org/smallholders. 
 
Vous pouvez également contacter FSC Canada 
pour plus d'informations.  
www.ca.fsc.org  
info@ca.fsc.org  
 
La première chose à faire pour obtenir la 
certification FSC est de contacter un organisme 
certificateur. Voici la liste des organismes 
certificateurs en Canada.  

• BM Trada 
• Bureau Veritas 
• Control Union 
• KPMG  
• Rainforest Alliance 
• SAI Global 
• SCS Global Services 
• SGS Canada 
• Soil Association  

 
 

Avantages environnementaux 

• La certification FSC exige la protection des espèces animales et végétales menacées de 

disparition, et de leurs habitats. 

• La certification FSC protège les sols et la qualité de l'eau. 

• La certification FSC exige l'identification et la protection des Hautes Valeurs de Conservation. 
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http://www.ca.fsc.org/
mailto:info@ca.fsc.org
http://www.bmtrada.com/
http://www.bureauveritas.com/
http://www.controlunion.com/
http://www.kpmg.ca/
http://www.rainforest-alliance.org/
http://www.saiglobal.com/assurance
http://www.scsglobalservices.com/responsible-forest-products
http://www.ca.sgs.com/forestry_ca
http://www.soilassociation.org/forestry

