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Lancement de la première consultation publique pour la révision du 

référentiel de gestion forestière FSC® pour la France métropolitaine 

 

L’association FSC France a lancé en mars 2021 une révision partielle de son référentiel de gestion 

forestière pour la France métropolitaine, afin de répondre à de nouveaux enjeux : impact du 

changement climatique ; amélioration de l’encadrement des pratiques de gestion « intensives » ; 

accessibilité à la certification FSC. À partir du 17 mai 2022, elle appelle tous les acteurs intéressés 

par les enjeux des forêts françaises et la gestion responsable à participer à la consultation 

publique sur les premières propositions d’évolution du référentiel. 

Ce référentiel est composé au niveau mondial de 10 grands principes et 70 critères. Ils sont déclinés à 

l’échelle nationale en indicateurs applicables sur le terrain. Ces règles de gestion sont définies afin que 

les forêts répondent aux besoins sociaux, économiques et écologiques des générations actuelles et 

futures. Les exigences de ce référentiel doivent obligatoirement être appliqués et vérifiés en forêt avant 

de pouvoir recevoir la certification FSC.  

Le premier référentiel FSC de gestion forestière responsable adapté à la France métropolitaine est entré 

en vigueur le 16 mai 2017. Aujourd’hui, sa révision partielle a pour objectifs de : 

• Refléter les évolutions, tant climatiques et sociétales, qui redéfinissent la sylviculture d’aujourd’hui 

et de demain ; 

• Améliorer le ratio coûts-bénéfices de FSC et faciliter l’accès des gestionnaires et propriétaires pour 

stimuler le développement de surfaces et la mise sur le marché de bois certifiés FSC en France ; 

• Prendre en compte les évolutions du cadre FSC International. 

La révision couvre principalement trois thématiques : 

• Adaptation des sylvicultures : Comment mieux prendre en compte les impacts des changements 

climatiques sur les peuplements et sur la conservation de la biodiversité dans le cadre des règles 

FSC en France ? 

• Amélioration des indicateurs encadrant les pratiques de gestion « intensives » (coupes 

rases, limitation de l’usage des pesticides, protection des sols, extraction des rémanents) : 

Ces sujets sont de plus en plus sensibles dans la société, et certains sont également des enjeux 

croissants pour les forestiers. Il est pertinent de renforcer et/ou clarifier leur prise en compte. 

• Accessibilité à la certification FSC : Quelles adaptations du référentiel et quels mécanismes de 

mise en œuvre peuvent être proposés pour améliorer le ratio coûts-bénéfices de la certification 

FSC et faciliter l’accès des propriétaires de petites forêts à la certification ? 

Le 17 mai 2022, à Paris 
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Après une phase de concertation régionale et nationale ainsi qu’une analyse scientifique des données 

actuelles, un groupe de travail composé d’organisations environnementales, sociales et économiques a 

été constitué. Après plusieurs réunions de co-construction de ce groupe de travail, une première 

consultation publique a ainsi été lancée le 17 mai 2022 sur la plateforme de consultation internationale 

jusqu’au 18 juillet 2022. Celle-ci a pour but de recueillir les avis argumentés de l’ensemble des acteurs 

intéressés par la gestion forestière sur les premières propositions d’évolutions du référentiel de gestion 

forestière FSC. Ces dernières constituent une première synthèse de l’avancement des discussions du 

groupe de travail et non un texte finalisé.  

Les avis reçus lors de cette consultation seront analysés, quantitativement et qualitativement, et un rapport 

de consultation élaboré par l’équipe exécutive de FSC France sera remis au groupe de travail. Ce rapport, 

ainsi que les réponses apportées par le groupe de travail, seront rendus public lors d’une 2ème consultation 

publique, organisée fin 2022.  

 

Toutes les informations sur la révision du référentiel sont disponibles ici : https://fr.fsc.org/fr-

fr/gestion-responsable/revision-du-referentiel  

 

FSC® (Forest Stewardship Council®) est une ONG internationale, qui depuis plus de 25 ans, a pour mission 

de promouvoir une gestion des forêts écologiquement appropriée, socialement bénéfique et 

économiquement viable. FSC France est le bureau national qui représente FSC dans notre pays. Grâce 

à une gouvernance démocratique et équilibrée, dans un esprit de dialogue, FSC s’appuie sur le marché 

pour créer et mettre à disposition des utilisateurs des outils robustes, innovants et audités en faveur d’une 

gestion responsable des forêts. 

Pour plus d’informations sur FSC en France, visitez le site www.fr.fsc.org.   
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