
La gestion durable 
des forêts
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Certification forestière

Nous avons déjà parlé de la gestion durable des forêts, dans laquelle les forêts sont gérées en 
tenant compte des trois aspects : environnemental, économique et social. L’objectif de la gestion 
durable est de maintenir tous ces avantages de manière continue dans le temps pour que les 
générations futures puissent en profiter autant que les générations actuelles.

La gestion forestière étant loin d’être durable partout sur la planète, il existe des entités chargées 
de contrôler la manière dont les forêts sont gérées. Si elles vérifient que tout est fait correctement 
et qu’ils respectent les critères de durabilité, ils leur attribuent un label environnemental. Les 
produits forestiers, tels que le bois, le bois de chauffage, les champignons, les fruits, et les produits 
dérivés de ceux-ci, tels que le papier, les meubles, etc. qui sont obtenus à partir de forêts gérées 
durablement peuvent porter ces sceaux afin que les consommateurs puissent les distinguer. 
L’ensemble de ce processus est appelé “certification forestière”.
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I- Qu’est-ce que la certification forestière ?

Gestion forestière 
durable

Planification 
forestière

CERTIFICATION 
FORESTIERE

Ce sont là quelques-uns des avantages de la certification forestière : 

• Elle promeut la conservation et l’amélioration des peuplements forestiers et des écosystèmes.
• Elle permet aux propriétaires de forêts de démontrer que leurs forêts sont bien gérées.
• Elle promeut l’image du bois en tant que matière première renouvelable et écologique.
• Elle favorise la création d’emplois, permet le développement de sociétés rurales et de 

nouvelles formes de loisirs liées à la nature.
• Elle sensibilise les consommateurs à l’origine des produits qu’ils achètent.
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Les deux systèmes actuellement utilisés en France et en Espagne utilisent les logos suivants pour 
les identifier :

II- Comment reconnaître les produits forestiers certifiés ?

PEFC : 
Programme de reconnaissance des systèmes de certification forestière

FSC :
Le Forest Stewardship Council

Si vous regardez attentivement à partir de maintenant, vous êtes sûr de trouver ces logos sur des 
produits dérivés de la forêt tels que des sacs en papier, des enveloppes, des boîtes en carton, des 
meubles, des jouets, etc.


