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1. Introduction 

En certification de groupes FSC et PEFC le KAWA a décidé de ne plus participer comme représentant 

forestier des propriétaires de forêts privées. Suite à cette retraite du KAWA, les RMU sont obligées à 

contrôler les propriétaires de forêts privées eux même pour maintenir la certification. 

Pour cette raison chaque RMU doit désigner un représentant forestier compétant, qui réalise un 

échantillonnage de control annuelle dans les forêts privées. Le profil de besoin est garde forestier EF 

ou équivalent. 

2. Analyse de risque et échantillonnage 

Comme les contrôles externes contrôlent l’activité du groupe, le RMU contrôle ses membres dans la 

manière prévue de FSC. 

L’échantillonnage minimal est défini du standard FSC-STD-20-007 V3, 5.3 et annexe 1. Concernant la 

surface forestière des membres et la raison de l’audit FSC, le tableau suivant est valable: 

strate FSC (surface 
de la FMU) 

nombre de 
membres 

échantillons pre-
mier audit /ans 

échantillons audit de 
suite ou Re-audit /ans 

particularités/ 
facteurs de risque 

100 – 1‘000 ha a 0,8 x √a 0,6 x √a  

membres < 100 ha b 0,6 x √b 0,3 x √b  

Exemple:  RMU a 592 propriétaires de forêt, 1 avec plus de 100 ha forêt √= racine 

√591 fois 0,3 = 7.3, √1 x 0.6 = 0.6, c.à-d.: 8+1 = 9 échantillons par ans sont nécessaires. 

Les valeurs calculées sont toujours arrondies au chiffre supérieur, 2.1 donnent 3. 

Die berechneten Werte werden immer aufgerundet: 2,1 ergibt 3. Au plus grandes tailles de 

l’échantillons, au moins 25% de l’échantillons doivent être déterminé par hasard. Les spécifications 

FSC définissent les échantillons minimaux, avec d’autres facteurs de risque plus des échantillons sont 

nécessaires. Chaque échantillonnage doit être basé sur une analyse de risque. 

Voici quelques justifications dans les cas suivantes: 

- Où sont les particularités, dans quelle mesure seulement certains membres ont des taches spéci-

fiques? J’établie des priorités. 

- Pendant l’audit jusqu’à quel point des problèmes sont apparues, pour que une nouvelles analyse 

soit nécessaire. 

- Où il faut faire l’analyse pour vérifier des conditions de certification de l’année passée ou des au-

dits internes? 

- Où quelqu’un a déposé une plainte ou existent des informations pour contrôler? 

3. Annexes 

H103 Organisation générale 

M103 Cahier de charges Management de groupe 

M104 Cahier de charges RMU 

M305V Convention BWB RMU 

M404V Check-list pour petite FMU M405V Protocole DAC pour petite FMU 


