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Lacertificationestessentiellement
unedémarche
où un vérificateurdonneuneassurance
écriteà l'effetquela qualitéde la gestiondes
forêts,assuréeparun gestionnaire
ou un groupedonné,estconformeà desnormesbiendéfinies.Leconceptde la certificationexiste
depuisdesdizainesd'années
notamment
dansle domainedesvinsen Francesousla formede l'appellationd'originecontrôlée.Dansle
domaineforestier,c'esten 1984qu'oncommence
à parlerdecertification.Desgroupesenvironnementaux
- LesAmisde la Terre,Le
Fondsmondialde la natureet Greenpeace
- faisaientalorspressionsur l'Organisation
internationale
desboistropicauxpourqu'elle
metteen placeun sceaucertifiantla provenance
desboisoriginantdesforêtshumidestropicales.

D

evant l'inertie de l'Organisation, le
Fonds mondial de la nature, d'autres
groupes environnementaux et certaines
corporations ont travaillé à la création du
Forest Stewardship Council (FSC) qui s'est
donné comme mission de développer des
principes et des critères d'aménagement
forestier durable non seulement pour les
forêts tropicales mais pour tous les types
de forêts.

puisse prouver qu'ils n'ont pas été mélangés
avec d'autres produits non certifiés. On peut
alors utiliser un sceau (une étiquette) sur le
produit fini qui indique que ce produit a été
fabriqué à partir d'une forêt qui a été certifiée.
La certification vise alors à faire le lien entre la demande de produits forestiers
répondant à des normes écologiques et
sociales strictes et les producteurs capables
de satisfaire cette demande.

Quels sont les buts de la
certification?

Est-ce que ces buts
sont atteints?

La certification a pour objectif de vérifier le
respect de normes bien définies. Indirectement, la certification des forêts peut
augmenter la transparence. Cette transparence, ou ce devoir de rendre compte,
peut servir d'incitation à l'amélioration des
performances et inciter les clients à donner
préférence aux fournisseurs certifiés. Selon
les groupes, les attentes sont différentes.

Comme la certification en est à ses débuts,
il y a eu peu d'évaluation de l'impact de la
certification sur les forêts, les populations
ou le commerce pour le moment.

Les organismes environnementaux
s'attendent à ce que la certification :
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améliore la gestion des forêts et mette
• en valeur les usages multiples des
forêts.

Le public s'attend de plus à ce que lacertification :

améliore la responsabilisation
• producteurs.

des

augmente la responsabilisation
• gouvernements.

des
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Les producteurs et l'industrie voudraient
que la certification :

permette de conserver ou d'améliorer
• l'accès ou leur part de marché.

4
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permette d'obtenir un prix supérieur
• pour les produits certifiés.

Suite à la certification, on met habituellement
en place une façon de vérifier le chemin
qu'empruntent les bois certifiés afin qu'on
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En Europe, notamment en Pologne où plus
de 2,2 millions d'hectares de forêts
publiques sont certifiées, on s'entend pour
dire que la certification n'a pratiquement rien
changé aux pratiques forestières.
Pour ce qui est des petites forêts privées,
les effets de la certification sont difficiles à
mesurer. Aux États-Unis, on croit que
l'amélioration des pratiques forestières
s'explique par l'éducation et l'information des
propriétaires réalisées dans le cadre du
processus de certification.
Dans plusieurs pays, le processus de certification a incité les gouvernements à
revoir leurs lois et règlements reliés à
l'aménagement et à l'exploitation forestière
pour les rendre conformes aux principes et
aux critères de l'aménagement forestier
durable. Pour ce qui est de l'objectif de
maintenir les parts de marchés des
producteurs, il semble que ce soit à venir.
Home Depot et lkea International ont
notamment indiqué qu'ils visaient à
s'approvisionner en majorité de bois venant
de forêts certifiées. Si plusieurs autres gros
acheteurs appliquent ces exigences, lacertification sera vraisemblablement nécessaire
pour maintenir ces marchés.

Lorsque la certification FSC est accordée, le
producteur peut étiquetter ses opérations et les
produits forestiers qui en découlent avec le logo du
FSC, reconnu à travers le monde.

!..'.objectif
d'obtenir un prix supérieur pour des
produits certifiés n'est cependant pas pour
demain. Des études démontrent qu'aucune
firme d'architectes, de constructeurs de
maisons ou de détaillants de bois aux ÉtatsUnis pense que leurs clients sont prêts à
payer une prime pour des produits certifiés.

Quels sont les programmes
de certification et comment
fonctionnent-ils?
• Le Forest Stewardship Council (FSC)
a été mis sur pied par des organismes non
gouvernementaux et privés. Cet organisme est géré par ses membres qui sont
divisés en trois « chambres » d'égale importance, couvrant les intérêts économiques, écologiques et sociaux. Le FSC
a été créé précisément dans le but de
certifier les forêts et prévoit une étiquette
pouvant servir à identifier les produits des
forêts certifiées.
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• L'Organisation internationale de normalisation (ISO), dont la série 14 000,
offre un cadre pour la certification des
Systèmes de gestion de l'environnement
(SGE). Cette série traite plus ou moins des
mêmes domaines que la certification de
la gestion des forêts, sauf qu'elle ne
précise pas de normes de performance
en matière de gestion forestière et
n'autorise pas l'utilisation d'une étiquette
pour les produits. C'est le Système de
gestion de l'environnement qui est certifié
plutôt que la forêt. Sans être, strictement
parlant, un programme de certification des
forêts, l'approche ISO présente des
possibilités intéressantes d'évaluation de
la qualité écologique de la gestion
forestière.
• Les programmes nationaux de certification. Mis au point par des groupes
multi-acteurs, ces programmes se divisent
en deux catégories - d'une part ceux
élaborés sous l'égide el suivant les
procédures du FSC, - et d'autre part ceux
qui s'inspirent des normes ISO. Celle
catégorie inclut l'approche privilégiée par
l'industrie forestière canadienne. Parrainée par !'Industrie, la Canadian Standards
Organisation (CSA) a élaboré des critères
d'aménagement forestier durable et les
compagnies qui désirent être certifiées
sont évaluées sur le respect de ces
critères. Avec les normes CSA, il n'est pas
prévu d'identifier des produits certifiés,
parce que c'est le système de gestion qui
est certifié et non la forêt.

Est-ce que tous les
programmes sont équivalents?
Tousles programmesde certificationontété
conçus initialement pour promouvoir
l'aménagement durable des forêts.Le choix
d'un programmede certificationest souvent
relié aux normesauxquellesl'organismequi
gère·1aforêt devra se conformer.

Il y a essentiellement deuxtypes de normes
complémentaires:
• celles se rapportant à la performance
(FSC);

• celles relatives aux processus ou aux
systèmesde gestion(du type ISO).
Les groupes spécialistes des questions
écologiques et sociales, comme les
acheteurs cherchant à promouvoir des
produitsforestiers«verts», aimeraientfaire
respecter des normes très strictes en
matièrede performance,notammentcelles
du FSC.

réglés par la certification. Dans les pays où
les marchés ne sont pas sensibles à
l'environnement, la certification des forêts a
peu de chance d'être un enjeu forestier.

ne convient pas d'obliger l'ensemble des
entreprises à respecter les mêmes critères
de performance. Pour les entreprises,
l'approche ISO est connue et utilisée dans
de nombreux domaines d'activités comme
ISO 9000 par exemple. Le coeur de
l'approche ISO est basé sur le concept
d'amélioration continue, ce qui plaît aux
entreprises.On se fixe des objectifs évolutifs,
pour les atteindre el en tirer des leçons,
avant de se donner des buts de plus en plus
ambitieux. La norme favorise ainsi
l'apprentissage au sein de l'organisation,
comme une démarche réaliste et pragmatique face aux questions écologiques qui
émergent.

Sous le programme FSC, les

normes sont-elles les mêmes
pour toutes les forêts?
Les représentants de divers groupes
d'intérêt au sein du FSC ont élaboré des
principes et des critères internationaux. Par
contre, le FSC développe aussi des
standards régionaux afin de s'ajuster aux
spécificités des régions. Tout récemment, le
FSC a développé des standards régionaux
pour les forêts des Maritimes. Présentement,
le FSC regroupe différents intervenants pour
développer des normes communes pour
l'ensemble de la forêt privée. C'est dans
cette démarche que s'impliquera le Syndicat
des producteurs de bois de la Beauce dans
les mois à venir.

Les approches basées sur la performance
et sur les processus du FSC el de ISO sont
toutes deux valides el se complètent. Elles
apportent également une aide précieuse
aux entreprises el organismes qui cherchent
à améliorer leurs performances. Certains
intervenants préconisent une harmonisation
des programmes de certification et on
observe des tentatives en ce sens.

À quoi peuvent ressembler
La certification : une solution
à la déforestation?

les principes et critères
du FSC?

Même si la certification peut entraîner des
changements positifs dans la façon
d'aménager les forêts, elle n'est pas la solution à tous les problèmes. Mise de l'avant
pour protéger les forêts tropicales humides,
il est intéressant de constater que 80 % des
forêts certifiées par le FSC sont situées sous
un climat tempéré ou nordique. Plusieurs
pays aux prises avec des problèmes de
déforestation ont de sérieux problèmes (coupes illégales, lois inadéquates, réglementation inefficace) qui ne peuvent pas être

Le FSC a développé dix principes
internationaux qui sont repris dans toutes
les démarches régionales. Par exemple, le
principe n° 7 indique « qu'un plan
d'aménagement doit être réalisé, mis en
place et tenu à jour». Les objectifs à long
terme et les moyens de les atteindre doivent
être décrits clairement. Les plans de protection et de mise en valeur des forêts
privées réalisés par les Agences de mise
en valeur permettraient,
du moins
partiellement, de répondre à ce principe.

présenteson nouveaumodèlefabriquéau Québec
0

chariotsoudé . 0 facileà opérer

O

plusproductif

Coupedesbillotsde32" x 16' et plusaveclame1" 1/4 - 1" 1/2
de156",à 162"avectensionhydraulique
dela lameet commandes
regroupées

20 HPavecbasesoudée21', convoyeur,
prêteà scier 7 495$
13 HPavecbasesoudée21', convoyeur,
prêteà scier 5 695$
13 HP,pasde base 4 495$

/

11 HP,avecbase16' 4 695$

Déligneuse
11 HP 3 995$
Rampedechargement
rapide 275$

Les grandes entreprises forestières ont
cependant tendance à privilégier les
processus,en déclarantque les forêtset les
entreprisessont toutes différenteset qu'il
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Les critères sont plus détaillés. On indique que le plan
d'aménagement doit inclure , entre autres, une documentation et
des explications sur le niveau de coupe annuelle sur le territoire
pour chaque espèce présente. Plus précisément, on indique que le
niveau de coupe annuelle doit être inférieur à la croissance annuelle
sur les terrains productifs et que les calculs de l'accroissement des
volumes doivent être conservateurs.

Au niveau mondial, le programme FSC a certifié 22,4 millions
d'hectares dont 10 millions en Suède. Le programme de certification forestière pan-européen (PEFC) compte quant à lui 30 millions
d'hectares .

Quel est la place des gouvernements dans les processus de
certification?
Les gouvernements ne sont pas membres de FSC et de ISO. Pour
les initiatives nationales comme CSA au Canada, les gouvernements
sont impliqués dans la définition des principes et critères du programme de certification . Les gouvernements sont cependant
présents pour faciliter la participation des différents intervenants
dans la définition des normes, pour soutenir les essais de certification et pour faire le suivi des impacts de la certification sur les forêts.

Quelle est la popularité des programmes
de certification?
Au Canada, la certification est en progression rapide . Plus de 44 millions d'hectares, représentant une possibilité annuelle de coupe de
62 millions de mètres cubes, sont certifiés. Cela représente environ
34 % de la récolte annuelle de bois du Canada . Comme l'approche
ISO est plus populaire auprès des grandes entreprises , il ne faut
pas se surprendre que cette approche couvre les plus grandes superficies:

Programme de
certification

Superficie
(hectares )

ISO 14001

44 330 000

CSA

5 030 000

FSC

30 000

SFI

3 940 000

Quel s sont les coûts de la certification?
Il convient évidemment de distinguer, d'une part, les coûts de la
certification et, d'autre part, les coûts pour l'amélioration de la gestion
pour qu'elle soit conforme aux normes autorisan t la délivrance d'une
attestation de certification .
Selon les estimations actuelles, pour certifier le territoire du Syndicat
des producteurs de bois de la Beauce, par exemple, ou une bonne
partie de celui-ci, il en coûterait environ 40 000 $, auquel il faudrait
ajouter environ 4 000 $ pour le suivi ann uel.

Si un Syndicat allait vers la certification,
les producteurs seraient-ils obligés
de part iciper au processus?

SFI : SustainableForestryInitiativeProgramest un programmede certification
adopté par l'American Forestand PaperAssociation.
l.'.add
ition des superficies indiquéesest supérieureà 44 millionsd'hectaresparce
que certaines forêts sont certifiées sous plus d'un programme.

SCIAGE

La participation à un programme de certification se fait sur une base
entièrement volontaire. En Beauce, par exemple, tout comme le
Syndicat est libre de faire certifier ou non son territoire, les
propriétaires seraient aussi libres de participer ou non au processus de certification .
Nous pouvons cependant déjà identifier des avantages à une
éventuelle certification de nos forêts . La première serait de maintenir
ou d'accéder à de nouveaux marchés . La reconnaissance de nos
pratiques forestières, conformes à un aménagement forestier durable, nous placerait aussi en bonne position pour bénéficier de budgets accrus dans le cadre d'une intensification de l'aménagement.

PLACAGES
- CONTREPLAQUÉS

..s

~

La Compagnie Commonwe alth Plywood Ltée

www.fsccanada .org
Forest Stewardship Council

La plus grande compagnie de déroulage
de placage de bois franc au Québec
est à la recherche de billes feuillues de qualité.
• Bouleau jaun e
• Érable blanc
• Pin blanc

www.sfms .com
Coalition canadienne pou r la certification de la
foresterie durable

• Bouleau blanc
• Chêne rouge

www.sfcw.org
Sustainable Forestry & Certification Watch

• Tremble
www.efi.fi/cis/english/intro.html
European Forestry lnstitute

La Compagnie Commonw ealth Plywood Ltée est
une entreprise québécoise créant le plus d'emplois
par mètre cube de bois de toute l'industrie forestière.

Source : Simon Rodrigue, ing.f., directeur de la formation et de l'information,
Syndicat des producteurs de bois de la Beauce. ◄

Contactez M . Pierre N. Lavigne au
(450) 435-6541, poste 2278
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Quelques sites Internet pour en savoir plus
sur la certification :
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