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Standard Régional de Gestion Forestière pour la
région Asie-Pacifique
Le contexte Dans toute la

région Asie-Pacifique, on trouve
essentiellement des petits producteurs
exploitant de très petites parcelles.
En règle générale, la population
est pauvre, elle présente un faible
niveau d’instruction, a très peu
de connaissances en matière de
sylviculture, mais dépend fortement
des revenus agricoles.
FSC a travaillé dans la région pour
élaborer un standard de gestion
forestière régional simplifié destiné
spécialement aux petits producteurs.
L’objectif est de s’assurer que les petits
producteurs pourront rejoindre en plus
grand nombre le système FSC, qui
les aidera à cultiver les arbres et à en
prendre soin.

Notre action
Dans la mesure du possible, ce travail
suivra les règles établies par FSC
pour l’élaboration de standards de
gestion forestière, tout en profitant
au maximum de la flexibilité qui est
offerte.
Ce projet s’est appuyé sur un
groupe technique consultatif, dont
les membres étaient issus à parts
égales des différentes chambres et
des différents pays. Cette structure
décisionnelle a développe les
standards FSC et les a simplifiés pour
que les petits producteurs puissent
comprendre ce qu’ils doivent faire
pour obtenir la certification.
Cette équipe très expérimentée
a étudié les documents, éliminé
les composantes trop techniques
et simplifié considérablement la
formulation pour que le texte soit
facilement compréhensible par un
producteur ou un propriétaire forestier
de la région.
Le standard simplifié a été testé en
Inde, en Indonésie, en Thaïlande et au
Vietnam, auprès de petits producteurs
n’étant pas familiers du système FSC
mais également auprès de ceux qui
ont déjà suivi la démarche et obtenu la

certification. L’objectif sera d’élaborer
un standard régional de gestion
forestière pour les petits producteurs
d’Inde, d’Indonésie, de Thaïlande et
du Vietnam.
D’autres travaux destinés à faciliter
la participation des petits producteurs
sont envisagés, et seront réalisés
en parallèle par l’équipe Nouvelles
Approches.
Aspects principaux
•L
 e standard simplifié comporte des
exigences critiques, ou indicateurs
qui, aux yeux des utilisateurs
sélectionnés, correspondent à la
pratique d’une gestion forestière
responsable.
•L
 es petits producteurs ayant un
faible niveau d’instruction ne seront
plus obligés de se perdre dans
des documents compliqués pour y
chercher ce qui les concerne.
•L
 e standard régional de gestion
forestière destiné aux petits
producteurs sera lié à d’autres
processus de gestion forestière
dans les quatre pays concernés par
cette initiative. Les résultats seront
communiqués aux autres régions
dans l’optique d’une éventuelle

réplication.
Point d’avancement et prochaines
étapes
Une première ébauche a été
transmise aux principales parties
prenantes dans le cadre d’un
processus conçu comme une
consultation ciblée. Les commentaires
reçus ont été pris en compte et une
nouvelle version, utilisée ensuite pour
mener des expérimentations en forêt,
a été rédigée.
A la fin de l’année dernière, quatre
expérimentations ont eu lieu dans des
forêts aux conditions très différentes,
et les résultats ont été utilisés pour
rédiger l’ébauche finale du document.
Cette nouvelle ébauche du standard
sera soumise à consultation publique
pendant 60 jours au cours du
deuxième trimestre 2020.
Documents de référence
• FSC-PRO-01-001 Élaboration et révision des
documents normatifs FSC
• FSC-STD-60-006 Exigences procédurales
pour l’élaboration et la mise à jour des
standards nationaux de gestion forestière
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