Check your Forest! – Le test
Vérifie que ta forêt préférée respecte les principes internationaux en matière de normes sociales et
environnementales!
Ta forêt est-elle exploitée correctement? Le test «Check your Forest!» te donne la possibilité d’examiner de
très près si ta forêt est exploitée conformément à trois principes du Forest Stewardship Council (FSC, en
français: Conseil de bonne gestion forestière). Les résultats d’indiqueront si ta forêt obtiendrait la
certification FSC*.
Remarques:
• Tu trouveras d’autres informations, en particulier sur le FSC et ses principes, dans la brochure
«Check your Forest! Les principes FSC - mis à la portée de tous» (remise gratuitement par le WWF
Suisse).
• Les groupes ont la possibilité d’envoyer les résultats du test par la poste ou par Internet à l’adresse
www.woodworld.ch. Tous les envois participeront automatiquement au grand concours «Check
your Forest!» et pourront gagner un super prix.
• Les enseignants peuvent en plus obtenir gratuitement au WWF le document «Check your Forest!» Les instructions, contenant des propositions pour l’utilisation du test en classe, et la fiche «En forêt
avec le forestier».

Comment procéder
Choisis d’abord la forêt que tu vas examiner à la loupe. La taille de la forêt n’a pas d’importance. Ensuite, lis
les principes énumérés ci-dessous. Prends un bout de ficelle et un mètre à ruban, pour pouvoir mesurer la
circonférence des arbres. C’est parti! Promène-toi dans ta forêt et coche tout ce que tu y trouves. Pour ne
pas perdre le fil, tu peux prendre un principe après l’autre. Commence par le principe no 5 et ne t’occupe
que de lui. Procède ensuite de la même façon avec les principes nos 6 et 9. Si vous travaillez en groupe,
répartissez la tâche et les principes entre vous. Pour faire passer tout le test, il faut environ une heure. A la
fin du tour en forêt, additionne séparément les points obtenus pour les principes 5, 6 et 9. Les points
négatifs seront soustraits du total. Enfin, consulte la notation des réponses pour voir si ta forêt pourrait ou
non obtenir le label FSC.
Nous souhaitons beaucoup de plaisir aux testeurs et testeuses de forêts!
*) Ce test n’est pas un document du FSC et n’a pas été autorité par celui-ci. La certification des forêts ne peut être effectuée que par
des certificateurs accrédités à la faveur d’un audit forestier. La campagne «Check your Forest!» et le présent test ne permettent de tirer
aucune conclusion quant au résultat effectif de la certification.
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La liste de contrôle du test
Principe no 5: Utiliser la forêt dans sa diversité
La forêt est source de richesse et de diversité – pas seulement en ce qui concerne les plantes et les
animaux, mais aussi en ce qui concerne les produits qu’il est possible d’en tirer. Les critères du FSC
cherchent à préserver ces usages multiples.
Cherche les indices suivants. Ils te signalent que la forêt est utilisée par l’homme:
Vita Parcours (2 points)
Cabane forestière (2 points)
Sentier didactique (2 points)
Foyer pour grillade (2 points)
Banc (2 points)
Place de jeu (2 points)
Autres:___________________ (1 point)
Cherche les produits suivants:
Champignons (2 points)
Baies (2 points)
Plantes à infusion (tilleul, menthe, etc.) (2 points)
Plantation de sapins de Noël (2 points)
Gui (2 points)
Signes que le bois est exploité dans la forêt (troncs avec traces de scie; tas de branches ou de
rondins; arbres et branches dispersés sur le sol; traces de pneus et de véhicules) (4 points)
Autres:____________________ (1 point)
Nombre total de points: ____________________

Principe no 6: Ménager la nature et l‘environnement
L’exploitation de la forêt respectueuse des principes du FSC exige qu’il y a ait assez de bois mort pour que
le coléoptère Rosalia alpina (la Rosalie des Alpes) et de nombreuses autres créatures puissent conserver
leur place dans la nature.
Cherche les caractéristiques et les propriétés suivantes:

Arbres
Alternance de forêts denses et de forêts clairsemées (1 point)
Arbres présentant plusieurs troncs ou de nombreuses ramifications, arbres blessés ou noueux (1
point)
Arbres dont la circonférence dépasse 160 cm (1 point)
Jeunes arbres dans la circonférence est inférieure à 16 cm (1 point)
Plus de feuillus que de conifères (1 point)
Présence de peupliers, de saules ou d‘arbustes (1 point)
Présence de clairières (1 point)
Zones présentant des dégâts dus à la tempête (1 point)
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Nombre d’essences dans le coin de forêt étudié:
Moins de 3 espèces d‘arbres (0 point)
3 à 4 espèces (1 point)
5 à 6 espèces (2 points)
Plus de 6 espèces (3 points)

Arbres morts ou vermoulus
Arbres morts (sans aucune feuille verte) encore debout dont la circonférence dépasse 100 cm (1
point)
Souches (1 point)
Arbres creux (1 point)
Rhizomes d’arbres renversés et déracinés par le vent (1 point)
Arbres couchés sur le sol dont la circonférence dépasse 95 cm (1 point)
Grosses branches tombées sur le sol dont la circonférence dépasse 15 cm (1 point)

Animaux et plantes de la forêt
Fourmilières (1 point)
Pierres, rochers ou troncs couverts de mousse (1 point)
Champignons sur arbres vivants (a encore des feuilles vertes!) (1 point)
Champignons sur arbres morts mais encore debout (1 point)
Champignons sur troncs couchés (1 point)
Fougères (1 point)
Herbes (1 point)
Arbustes sans épines (au cœur de la forêt) (1 point)
Arbustes à piquants (au cœur de la forêt) (1 point)
Nids construits par des oiseaux ou des écureuils (1 point)
Trous faits par un pivert (1 point)
Terriers, abris creusés par un animal (1 point)
Traces d‘animaux (gazouillis d’oiseaux, touffes de poils, bois ou cornes d’un animal, noix, cônes ou
pives grignotés, crottes, etc.) (1 point)

Mauvais pour la forêt
Autoroute ou route passant à proximité ou au milieu de la forêt (-5 points)
Maisons en pleine forêt ou à la lisière de la forêt (-3 points)
Routes goudronnées en pleine forêt (-3 points)
Nombreuses voitures sur les routes (fort trafic de transit) (-3 points)
Nombre total de points: _____________________
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Principe no 9: Sauvegarder les richesses naturelles
Il y a de nombreuses forêts particulièrement précieuses un peu partout dans le monde: les dernières
saussaies marécageuses à Saule laurier dans les Alpes, de petites forêts vierges encore préservées en
Afrique, des lieux de sépulture sacrés des peuples primitifs en Amérique. Selon le FSC, les forêts qui ont
une importance extraordinaire doivent être absolument protégées.
Cherche en forêt:
Un groupe d’arbres dont la circonférence dépasse 125 cm (très vieux arbres) (3 points)
Une clairière (1 point)
Un ruisseau (1 point)
Une source (2 points)
Un cours d’eau ou un endroit où la forêt jouxte un cours d‘eau (2 points)
Un marais ou un endroit où la forêt jouxte un marais (3 points)
Des arbres sur un bloc de rocher (2 points)
Un site marécageux (1 point)
Une cuvette (2 points)
Une pente exposée au sud, un terrain sec (2 points)
Un endroit où le terrain a glissé (1 point)
Cherche à la lisière de la forêt:
Des buissons sans épines (1 point)
Des buissons épineux (2 points)
La lisière et la zone contiguë sont mal délimitées (frontière floue entre la lisière et la prairie) (3
points)
La lisière présente des arbres et arbustes de différentes tailles (2 points)
Des haies et de grands arbres solitaires, qui ne font pas partie de la forêt, se trouvent à proximité de
la lisière (2 points)
Nombre total de points: _____________________
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Bulletin-réponse
(page 5 et 6)

Evaluation
Reporte le nombre de points dans la liste ci-dessous et détermine si ta forêt mérite d’ores et déjà un
diplôme FSC.
Tu as certainement de bonnes idées pour améliorer encore l’état de ta forêt (en organisant par exemple un
tour en forêt avec le maire et le forestier et en leur présentant les résultats du test, en fabriquant un
panneau d’affichage sur le label FSC, en mettant sur pied un grand nettoyage de la forêt…). Inscris tes
propositions sur cette feuille – ou, si la place manque, sur une feuille séparée que tu joindras à cette
évaluation. Nous récompenserons les meilleures idées en décernant un prix à leurs auteurs!

Principe no 5: Utiliser la forêt dans sa diversité
Nombre total de points: ___________________
Principe respecté?
Plus de 16 points:  ٱOui, cette forêt nous procure beaucoup de produits et d’occasions de détente.
0-15 points:
 ٱNon, cette forêt est hélas pauvre en produits utilisables et en occasions de loisirs.
 ٱLe principe n’a pas été contrôlé.
Ta proposition pour améliorer la situation:_____________________________________________________
Principe no 6: Ménager la nature et l‘environnement
Nombre total de points: _____________________
Principe respecté?
16 à 30 points:
 ٱOui, cette forêt préserve et favorise la diversité des être vivants.
0 à 15 points:
 ٱNon, la diversité peut encore être améliorée dans cette forêt.
 ٱLe principe n’a pas été contrôle.
Ta proposition pour améliorer la situation: ____________________________________________________
Principe no 9: Sauvegarder les richesses naturelles
Nombre total de points: _____________________
Principe respecté?
8 à 30 points:  ٱOui, cette forêt contient de nombreux et précieux écosystèmes.
0-7 points:
 ٱNon, on y rencontre hélas peu d’écosystèmes intéressants.
 ٱLe principe n’a pas été contrôlé.
Ta proposition pour améliorer la situation:_____________________________________________________
Nombre total de principes respectés: _____________________
Cocher ce qui convient:
 ٱ1 principe respecté: notre forêt n’est pas encore bonne pour le label FSC.
 ٱ2 ou 3 principes respectés: notre forêt est d’ores et déjà bonne pour le label FSC .

Bon! Maintenant il te reste à répondre aux questions ci-dessous et à renvoyer le tout au WWF. Si tu
possèdes un accès à Internet, tu peux envoyer directement les résultats du test à l’adresse
www.woodworld.ch.
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Une dernière chose: N’oublie en aucun cas de joindre une photo du groupe. Il serait naturellement génial de
nous envoyer une photo te représentant en plein travail, au milieu des autres testeurs et testeuses, dans le
coin de forêt étudié.
Tous les envois reçus participeront au concours et ont ainsi la possibilité de remporter un prix magnifique!
Bonne chance!
Le WWF publiera régulièrement tous les envois reçus sur le site www.woodworld.ch.
Nom du groupe:__________________
Nous sommes
une classe
une organisation de jeunesse
Taille du groupe (nombre de participants):
Nom de la forêt étudiée:
Commune:
Canton:

une famille

autre: ______________

Nous avons trouvé très sympa de tester la forêt, parce
que..._________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Adresse de la personne de contact
Nom:
Rue et no:
No de tél.:

Prénom:
NPA/localité:
E-mail:

A envoyer à l’adresse suivante:
WWF Suisse
«Check your Forest!»
case postale
8010 Zurich
Adresse Internet: www.woodworld.ch (Tu trouveras là le formulaire pour noter les résultats de ton évaluation
et tes propositions d‘amélioration)
Adresse e-mail: service@wwf.ch (Tu pourras là commander d‘autres documents)
Conditions de participation:
Les groupes d’enfants ou d’adolescents domiciliés en Suisse ont le droit de participer au concours.
Les personnes de contact peuvent être des adultes.
Les gagnants seront informés par écrit.
La participation au concours implique de la part des participants la reconnaissance que les textes et images envoyés
ont été acquis régulièrement et peuvent être utilisés sans aucune restriction par le WwF Suisse.
Le concours ne donnera lieu à aucun échange de correspondance.
Tout recours est exclu.
La date limite pour l’envoi des tests est fixée au 31 mai 2002.
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