
PROMOUVOIR LA CERTIFICATION  
FORESTIÈRE AUPRÈS DES PROPRIÉTAIRES  
DE PETITS LOTS BOISÉS
Les enjeux
La Forêt Modèle de l’Est de l’Ontario se heurte à de nombreux obstacles 
dans la promotion d’un aménagement durable des forêts de la région. En 
plus de la nature fragmentée des forêts, l’expansion urbaine conjuguée 
aux pressions en matière d’agriculture et de développement continuent 
de fragmenter le paysage. Sensibiliser le million ou presque d’habitants 
de la région à l’importance et à la valeur des forêts et promouvoir  
les bonnes pratiques en matière d’aménagement forestier auprès  
des quelque 160 000 propriétaires de petits lots boisés de l’Ontario 
posent d’autres défis. 

Au début de sa mise en œuvre, la certification forestière était pratiquée 
principalement par de grandes industries dans les régions forestières du 
nord du Canada. On s’intéressait peu à la façon de l’appliquer aux terres 
forestières privées situées dans les régions plus au sud comme l’est  
de l’Ontario. À mesure que la certification a progressé et qu’elle  
est devenue une exigence pour l’accès aux marchés, un des soucis 
exprimés était que le secteur des boisés privés serait exclu des efforts  
de certification. 
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Il y a deux grands défis à l’application des systèmes de certification 
forestière à des terres forestières privées. Premièrement, les coûts 
de certification peuvent être prohibitifs et, s’ils agissent de façon 
individuelle, bien des propriétaires de petits lots boisés n’ont pas les 
moyens d’obtenir une certification. Deuxièmement, de nombreux 
propriétaires de petits lots boisés ne possèdent pas les connaissances 
ou les compétences techniques nécessaires pour mettre en œuvre des 
opérations forestières sur leurs terres et pour se conformer aux normes 
d’aménagement forestier exigées par les organismes de certification.

Trouver une solution 
En 2000, les intervenants de la Forêt Modèle de l’Est de l’Ontario ont 
commencé à parler de certification forestière et ont décidé de mener 
des travaux d’exploration et de mettre à l’essai différentes méthodes de 
certification afin de déterminer comment elle pouvait s’appliquer aux 
propriétaires de petites forêts privées.

Par l’entremise de la Forêt Modèle, des représentants de l’industrie, 
des communautés, des propriétaires de lots boisés, des Première 
nations, du gouvernement provincial et du gouvernement fédéral de 
même que d’autres consommateurs de bois tels que des opérateurs 
d’usine ont proposé des approches qui se sont transformées pour 
éventuellement mener au programme de certification forestière en 
application de nos jours.

Résultats et incidence
Depuis plus de 10 ans, la Forêt Modèle gère un programme de « Certificat 
d’aménagement forestier en groupe » qui est en croissance constante.  
En 2003, le programme comptait 18 propriétaires fonciers et visait  
2 500 hectares. Aujourd’hui, il compte plus de 135 propriétaires fonciers 
et vise plus de 55 000 hectares de forêts privées, communautaires  
et urbaines. 

La hausse du nombre de territoires certifiés FSC au fil du temps, ainsi 
que la tendance observée chez les clients à rechercher des produits 
certifiés FSC, ont incité les acteurs de l’industrie forestière locale à 
obtenir une certification de chaîne de possession. La Forêt Modèle joue 
un rôle central dans le mentorat des industries forestières qui souhaitent 
obtenir une certification de chaîne de possession. La Forêt Modèle a 
aidé six scieries locales, une usine de pâte et 18 fabricants de produits 
ligneux à valeur ajoutée de l’Ontario à obtenir une certification de 
chaîne de possession pour qu’ils puissent commercialiser et vendre leurs 
produits forestiers à titre de produits certifiés FSC. « La certification 
nous a aidés à nous implanter dans des marchés étrangers et même 
dans des marchés nord-américains. C’est une question d’accès aux 
marchés », mentionne Kris Heideman, propriétaire et exploitant de la 
scierie Heideman Forest Services.

Les faits
• Le Canada a la plus grande superficie au monde de forêts  

certifiées par une tierce partie indépendante et 42 % des forêts 
certifiées au monde. 

• En Ontario, plus de 24 millions ha de forêts sont certifiés en vertu 
de trois programmes de certification : le Forest Stewardship Council 
(FSC), la Norme nationale d’aménagement forestier durable (CSA) 
du Canada et la Sustainable Forestry Initiative (SFI). 

• Dans le sud de l’Ontario, 160 000 hectares de forêt privée  
et publique sont certifiés par le FSC. 

Comment fonctionne la certification forestière?
La certification forestière encourage l’aménagement durable des forêts. 
Des vérificateurs indépendants évaluent les pratiques d’aménagement 
forestier afin de déterminer si les propriétaires et les aménagistes 
forestiers se conforment aux normes forestières en vigueur. Les 
propriétaires et les aménagistes qui respectent ces normes obtiennent 
la certification et peuvent apposer un logo sur le bois ou les produits 
ligneux qu’ils vendent. 

Un mécanisme a également été mis en place pour faire le suivi du 
matériel tout au long de la « chaîne de production », de la forêt 
certifiée d’où provient le bois ou le produit forestier non ligneux 
jusqu’au produit final. La certification de la chaîne de possession 
assure au consommateur que les articles achetés ont été produits 
conformément aux critères de respect de l’environnement et de 
durabilité en général.



La Forêt Modèle ouvre également la voie en matière de certification du 
sirop d’érable, un des nombreux produits non ligneux que l’on trouve 
dans les forêts de l’est de l’Ontario. La certification FSC des produits 
de l’érable est une première pour le Canada. Sept producteurs acéricoles 
de la région de la Forêt Modèle peuvent aujourd’hui commercialiser 
et vendre leurs produits avec le logo FSC. Le sirop d’érable certifié est 
maintenant devenu un cadeau très apprécié qui est remis à des délégués 
de l’étranger, notamment par les politiciens canadiens, comme symbole 
du caractère unique du Canada et de son engagement à l’égard de la 
durabilité forestière.

La Forêt Modèle a gagné la confiance de propriétaires forestiers et a 
su établir et entretenir des relations qui ont permis au Programme de 
certification forestière de croître et de réussir. En plus de servir de cadre 
d’appui pour l’aménagement responsable des forêts, le Programme a 
une forte composante de formation et d’éducation. La santé des forêts, 
les opérations forestières, la séquestration du carbone, les questions 
d’imposition, l’identification de la flore ainsi que les biens et services 
écologiques ne sont que quelques exemples des sujets traités durant  
les ateliers et les séances de formation.

Selon Brian Barkley, ancien président du Réseau canadien des Forêts 
Modèles, « le travail effectué en matière de certification dans la Forêt 
Modèle de l’Est de l’Ontario a eu une grande importance à l’échelle 
nationale parce qu’il a montré à d’autres Forêts Modèles comment 
mettre au point la certification dans leurs régions ». De la Nouvelle 
Écosse à la Finlande en passant par la Russie, les partenaires des Forêts 
Modèles ont partagé leurs expériences de certification forestière et leurs 
sources d’information. La Forêt Modèle de l’Est de l’Ontario tire fierté 
de sa capacité de transférer à grande échelle des produits pratiques 
pouvant être utilisés et déployés par d’autres. L’approfondissement des 
connaissances des candidats à la certification FSC prend également la 
forme de mentorat, de séances de formation, d’ateliers interactifs sur la 
certification FSC et d’aide pour passer à travers le processus d’obtention 
de la certification FSC.

La Forêt Modèle de l’Est de l’Ontario a joué un rôle pionnier en créant 
un Programme de certification forestière en groupe et en voyant là une 
occasion de réunir des propriétaires de petits lots boisés afin de leur 
fournir un cadre d’aménagement forestier dont ils avaient grand besoin. 
Selon Brian Barkley, « C’est grâce à tout ce travail que le Canada est 
aujourd’hui un chef de file mondial en certification. » 

Pour de plus amples renseignements
• Site Web du Réseau International de Forêts Modèles : rifm.net

• Forêt Modèle de l’Est d’Ontario : eomf.on.ca

• Vidéo : youtu.be/sUJG7Kx2PZ0

Secrétariat du Réseau international de Forêts Modèles
580, rue Booth, Ottawa (ON)  K1A 0E4 Canada
rifm@rifm.net
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Le Réseau international de Forêts Modèles rassemble les gens afin qu’ils puissent essayer et mettre en œuvre des méthodes 
innovatrices d’aménager et d’utiliser de façon durable les paysages et ressources naturelles du monde entier. ]
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