Tutoriel d’évaluation de la
gestion forestière durable
Nom ou désignation de l’unité forestière : ________________________________________________
Surface considerer : __________ha

Ce tutoriel sur la gestion durable des forêts est composé d’un ensemble de questions courtes destinées à présenter et à communiquer les
éléments importants aux propriétaires, aux propriétaires et aux gestionnaires de forêts. Il vise à évaluer le niveau d'activité dans la forêt et
aide à identifier les actions visant à améliorer la gestion de la forêt dans une perspective de durabilité, en stimulant la réflexion sur les
questions les plus importantes qui composent le cadre Forest-IN. L'évaluation peut être effectuée soit par parcelle / petite exploitation, soit
sur une unité de gestion forestière plus grande.
Sur le site web de Forest-IN (www.forest-in-eu), et en particulier sur la plateforme (http: // www.forest-in.eu/observatory), disponible également en
version d’application numérique (http://www.forest-in.eu/action/forest-app), une vaste gamme d’informations et d’outils est mise à la disposition des
utilisateurs de ce tutoriel pour leur permettre de réfléchir de manière critique à la gestion de leur forêt.
Le propriétaire / gestionnaire peut réaliser autant d’évaluations qu’il le souhaite, en essayant dans ce cas d’améliorer son score en modifiant ses
réponses aux questions.
Comment utiliser le didacticiel : reportez-vous à la page 3

A. Gestion général
1. Plan de gestion
1.1 La forêt a-t-elle un plan de gestion conforme aux réglementations et normes locales?

OUI ! Ajoute 7 points

EN COURS: 4 points

NON : 0 point

Points:
Résultats (points cumulés)

1.2 Le plan de gestion a-t-il été approuvé officiellement par l'autorité forestière compétente?

OUI ! Ajoute10points

points
EN COURS: 6 points

NON : 0 point

Points:

points

Répondez aux questions 1.3.1 et 1.3.2 seulement si vous avez répondu “NON” à la question 1.1 et/ou 1.2.

1.3.1 Les opérations sont-elles conformes aux réglementations locales? (coupe, éclaircissage, usage des sols…)

OUI ! Ajoute 5 points

NON : 0 point

Points:

1.3.2 Existe-t-il un plan de lutte contre les parasites et les maladies qui identifie les risques potentiels et les
mesures pour lutter contre ces risques?

OUI ! Ajoute 5 points

NON : 0 point

Points:
Résultats (points cumulés)

2. Usage de produits chimiques
2.1 L'utilisation de pesticides et d'engrais est-elle minimisée dans la mesure du possible?

OUI ! Ajoute 5 points

Points:

NON : 0 point

3. Biodiversité

Résultats (points cumulés)

3.1 Votre forêt est-elle naturelle ou majoritairement issue de plantations?

Naturelle : 8 points

Plantations: 3 points

NON : 0 point

Points:

3.2 Les arbres prédominants sont-ils composés de plus d'une espèce d'arbre?

OUI ! Ajoute10points

points
Seulement 1 : 6points

NON : 0 point

Points:

3.3 Existe-t-il des habitats et / ou des espèces protégés?

OUI ! Ajoute 8 points

points
NE SAIS PAS : 0 point

NON : 0 point

Points:

3.3.1 Toutes les actions pour protéger les habitats prioritaires et les espèces prioritaires sont-elles prises?

Répondez àpoints
la question 3.3.1 seulement si vous avez répondu “OUI” à la question 3.3
respond to 3.3.1
Points:
OUI ! Ajoute10points
NON : 0 point

3.3.2 Les possibilités d'amélioration des habitats dans la forêt ont-elles été identifiées et mises à profit?

Répondez à la question 3.3.2 seulement si vous avez répondu “NON” à la question 3.3
Only if you replied “No.” to question 3.3 please respond to 3.3.2
Points:
OUI ! Ajoute 7 points
EN COURS: 4 points
NON : 0 point

points
EN COURS: 4 points

3.4 La gestion prend-elle en compte le paysage dans son ensemble (comment la forêt est liée à son
environnement et s'y connecte)?

OUI ! Ajoute 7 points

3.4.1 Des zones d'intervention minimale ont-elles été identifiées qui permettront d'atteindre des objectifs
?d'habitat spécifiques?
3.5 Existe-t-il des mesures de contrôle et de surveillance des espèces envahissantes?

OUI ! Ajoute 7 points

EN COURS: 4 points

NON : 0 point

Points:

OUI ! Ajoute10points

points
EN COURS: 7 points

NON : 0 point

Points:

3.6 Y a-t-il des zones de sous-étage d’arbres et/ou d’arbustes créées et/ou entretenues pour encourager la
diversité de la structure forestière? (à minima ne pas détruire indifféremment toutes les strates du sous-étage)

OUI ! Ajoute 8 points

points
EN COURS: 5 points

NON : 0 point

3.7 Les arbres sénescents existants sont-ils identifies et conservés ?

OUI ! Ajoute 8 points

EN COURS: 6 points

NON : 0 point

3.7.1 Existe-t-il des arbres sélectionnés et conservés pour devenir des arbres sénescents à l'avenir?

Répondezpoints
à la question 3.7.1 seulement si vous avez répondu “NON” à la question
3.7
Only if you replied “No.” to question 3.3 please respond to 3.3.2
Points:
OUI ! Ajoute 7 points
EN COURS: 3 points
NON : 0 point

3.8 Les quantités et dimensions appropriées de bois mort sont-elles laissées en place délibérément à des fins
d'habitat? (sans représenterun risque d'incendie supplémentaire)

NON : 0 point

Points:

Répondez à la question
points 3.4.1 seulement si vous avez répondu “en cours” à la question 3.4

points
EN COURS: 7 points

OUI ! Ajoute 10
points

NON : 0 point

Points:
Points:

Points:

B. Eau
4. La forêt a-t-elle des points d'eau? (rivière, ruisseau, étang, lac, etc…)

4.1 A-t-on tenu compte des zones riveraines, et des zones tampons ont-elles été identifiées et établies le cas
échéant?

OUI ! Ajoute 5 points

OUI ! Ajoute 10
points

NON. 5 points

Points:

Répondez à la question 4.1 seulement si vous avez répondu “OUI” à la question 4
34respond to 3.3.1
NON : 0 point
Points:
EN COURS : 7 points
Répondez à la question 4.2 seulement si vous avez répondu “NON” à la question 4.1

4.2 Le potentiel de rétention d'eau de la forêt est-il pris en compte?

OUI ! Ajoute 7 points

EN COURS : 3 points

NON : 0 point

Points:

5. Toutes les possibilités de protéger / restaurer les zones humides forestières et d'augmenter le potentiel de
rérention de l’eau ont-elles été évaluées?

OUI ! Ajoute10points

points
EN COURS : 7 points

NON : 0 point

Points:

points

Répondez à la question 5.1 seulement si vous avez répondu “OUI” à la question 5

5.1 La protection / restauration des zones humides forestières et l'augmentation du potentiel de rétention de
l’eau ont-elles été prises en compte?
6. Avec les travaux forestiers: Existe-t-il des pratiques appropriées de manutention et de stockage des
combustibles, huiles et autres substances polluantes dans la forêt? (Pour éviter la pollution de l'eau) ?

OUI ! Ajoute10points

EN COURS : 7 points

OUI ! Ajoute 10

points
NON : 0 point

points

NON : 0 point

Points:
Points:

1

C. Sol
7. Tous les travaux forestiers sont-ils effectués de manière à minimiser au maximum la perturbation du sol?
8. Les propriétés du sol ont-elles été évaluées dans la forêt?

OUI ! Ajoute 10 points
OUI ! Ajoute 8 points

NON : 0 point

Points:

EN COURS : 4 points

NON : 0 point

Points:

points
Répondez
à la question 8.1 seulement si vous avez répondu “OUI” à la question 8
8.1 Vos essences forestières prédominantes sont-elles adaptées / compatibles avec les caractéristiques du sol?
9. Les routes et les voies sont-elles utilisées et entretenues de manière à minimiser l'érosion?

OUI ! Ajoute 10 points

NE SAIS PAS : 0 point

NON : 0 point

Points:

OUI ! Ajoute 7 points

points
NE SAIS PAS : 0 point

NON : 0 point

Points:

NON : 0 point

Points:

points

D. Economie
10. Une évaluation a-t-elle été réalisée pour estimer le potentiel de rendement annuel durable de la forêt?

OUI ! Ajoute 9 points

EN COURS : 4 points

11. L'ensemble du peuplement de la propriété est-il coupé lors de la récolte?

OUI ! Ajoute0point

points
NON : 0 point

Points:

Répondez à la question 11.1 seulement si vous avez répondu “OUI” à la question 11

11.1 Quelle proportion du rendement est récoltée dans la forêt? (à des fins commerciales)

100 - 67%: 10 points

66 - 34%. 7 points

33 - 0% 3 points

Points:

12. Votre forêt est-elle multifonctionnelle (obtention de différents produits comme les baies, les champignons,
les plantes médicinales, etc.)?

OUI ! Ajoute 9 points

points
EN COURS : 4 points

NON : 0 point

Points:

OUI ! Ajoute 7 points

points
EN COURS : 3 points

NON : 0 point

Points:

NON (fais comme
toujours) : 0 point

Points:

NON : 0 point

Points:

13. Existe-t-il des routes et des chemins appropriés qui sont correctement entretenus pour faciliter les opérations
forestières?
14. Toutes les opérations de récolte sont-elles menées de manière appropriée / durable? (techniquement défini)
15. La propriété est-elle gérée au sein d'une plus grande unité de gestion forestière?

OUI ! Ajoute 10 points

OUI ! Ajoute 9 points

points
NE SAIS PAS : 0 point

EN COURS : 3 points
points

Répondez à la question 15.1 seulement si vous avez répondu “OUI” à la question 15

15.1 Le travail avec les propriétaires voisins / environnants est-il fructueux et satisfaisant?
16. La gestion forestière est-elle certifiée par un référentiel de certification reconnu?

OUI ! Ajoute 8 points

EN COURS : 5 points

NON : 0 point

Points:

OUI ! Ajoute 10 points

points
EN COURS : 7 points

NON : 0 point

Points:

points

E. Society
Résultats (points cumulés)

17. Sécurité, santé et emploi
17.1 Est-ce que les travaux et opérations forestières sont mises en oeuvre par le propriétaire lui-même ?

OUI ! Ajoute 3 points

17.1.1 Tous les travailleurs sont-ils convenablement formés et opèrent-ils conformément à un cadre de directives
légales en matière de santé et de sécurité?

Répondez à la question 17.1.1 seulement si vous avez répondu “NON” à la question 17.1
Only if you replied “No.” to question 3.3 please respond to 3.3.2
NON. Ajoute 0 point
OUI ! Ajoute 10 points Supposant que c’est
Points:
le cas. Ajoute 2 points

NON.

Ajoute

8 points

Points:

Résultats (points cumulés)

18. Entreprenariat et développement économique
18.1 La forêt contribue-t-elle à soutenir les entreprises locales (par exemple, les entrepreneurs forestiers locaux)?
la vente de produits forestiers)?
19. Accès à la forêt pour les loisirs / le tourisme

OUI ! Ajoute 9 points

19.1 L'accès du public à la forêt est-il fourni à des fins de loisirs et / ou de tourisme?

OUI ! Ajoute 8 points

Ne sais pas. 0 point

NON. Ajoute 0 point

points

Ne sais pas. 0 point

Points:
Résultats (points cumulés)

NON. Ajoute 0 point

Points:

points

Répondez à la question 19.1 seulement si vous avez répondu “OUI” à la question 19

19.1 La forêt est-elle traversée par des sentiers de randonnée et visitée par les gens?

OUI ! Ajoute 5 points

Ne sais pas. 0 point

NON. Ajoute 0 point

Points:

Répondezpoints
à la question 19.2 seulement si vous avez répondu “OUI” à la question 19

19.2 La forêt peut-elle être considérée comme «attrayante» pour les loisirs et le tourisme?
19.2.1 La forêt peut-elle être rendue plus attrayante? (par exemple en plantant des espèces indigènes le long des
sentiers)

OUI ! Ajoute 6 points

NON. Ajoute 0 point

Points:

Répondez àpoints
la question 19.2.1 seulement si vous avez répondu “NON” à la question 19.2

OUI ! Ajoute 5 points

Ne sais pas. 0 point

NON. Ajoute 0 point

points

20. Services sociétaux
20.1 La forêt est-elle gérée en tenant compte des attentes du grand public? (par exemple, atténuation des
inondations, purification de l'air, attractivité du paysage, fourniture de biens et services, atténuation du
changement climatique, chasse, etc.)

Ne sais pas. 0 point

OUI ! Ajoute 8 points

Ne sais pas. 0 point

Points:
Résultats (points cumulés)

NON. Ajoute 0 point

Points:

F. Patrimoine
21. Caractéristiques et monuments historiques

Résultats (points cumulés)
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21.1 Y a-t-il des éléments historiques et culturels dans la forêt? (par exemple, moulins, fontaines, ponts, etc.)

OUI ! Ajoute 5 points

Ne sais pas. 0 point

Points:

NON. Ajoute 5 point

Répondez à lapoints
question 21.1.1 seulement si vous avez répondu “OUI” à la question 21.1

21.1.1 Tous les éléments historiques et culturels sont-ils identifiés et protégés?

OUI ! Ajoute 8 points

Ne sais pas. 0 point

NON. Ajoute 0 point

Points:

points

Répondez à la question 21.1.2 seulement si vous avez répondu “OUI” à la question 21.1

21.1.2 Toutes les personnes travaillant dans la forêt connaissent-elles les caractéristiques historiques et les
protègent-elles en conséquence?

OUI ! Ajoute 10 points

Supposant que c’est
le cas. Ajoute 2 points

NON. Ajoute 0 point

Points:

F. Incendie et risque d'incendie
Résultats (points cumulés)

22. Risque d'incendie
22.1 La forêt est-elle gérée conformément à toutes les prescriptions réglementaires appropriées en matière
d'incendie?

OUI ! Ajoute 10

22.1.1 La forêt est-elle gérée pour réduire les risques d'incendie? (prévenir la survenance d'un incendie)

OUI ! Ajoute 5 points

points

En cours. 4 points

Points:

NON. Ajoute 0 point

Répondez à lapoints
question 22.1.1 seulement si vous avez répondu “OUI” à la question 22.1

En cours. 3 points

NON. Ajoute 0 point

Points:

points

Répondez à la question 22.1.1 seulement si vous avez répondu “OUI” à la question 22.1

22.1.2 La forêt est-elle gérée pour réduire les conséquences néfastes en cas d'incendie? (résilience post incendie)

OUI ! Ajoute 5 points

22.2 La gestion forestière est-elle effectuée à grande échelle territoriale ou uniquement sur la propriété/parcelle?

LES 2. Ajoute

8 points

En cours. 3 points

NON. Ajoute 0 point

Points:

points
Territorial. 6 points

propriété/parcelle :

Points:

points

3 points

G. Changement climatique
Résultats (points cumulés)

23. Gestion adaptative
23.1 Les analyses de l'adéquation et de la diversité des espèces sont-ils considérés comme faisant partie de la
stratégie de gestion au fil du temps?

Résultats
Comment utiliser le tutoriel :

OUI ! Ajoute 7 points

En cours. 3 points
points

Total des points:
Nombre de questions ayant des
points enregistrés :

1. Pour chacune des questions, cochez la réponse appropriée à votre situation et inscrivez le nombre de points dans la colonne la plus à droite [«Résultats (points
cumulés)»].
Division :
Si aucune question ne s’applique à votre propriété forestière, n’écrivez rien et laissez la cellule correspondante vide (n’écrivez pas «0»!)
2. À la fin de toutes les questions, ajoutez tous les points que vous avez annotés.
Total des points
3. Divisez la somme obtenue par le nombre de questions pour lesquelles vous avez enregistré des points (même si certains avaient 0 point attribué).
___________
Le résultat de la division doit être compris entre 0 et 10.
Terminé! Ci-dessous, retrouvez l'interprétation de vos résultats.

Résultats :

Points:

NON. Ajoute 0 point

Résultats:

= _____

Nombre de questions
ayant des
points enregistrés

0–2

Beaucoup de travail reste à faire si vous voulez gérer durablement votre forêt! Veuillez revoir le didacticiel et réfléchir à ce qui peut être changé pour parvenir à une gestion forestière durable.
Pour en savoir plus, pensez à utiliser les informations du site Forest-IN (www.forest-in-eu), et notamment de l'APP (http://www.forest-in.eu/action/forest-app ) et / ou Observatoire (http://www.forestin.eu/observatory).
3-4
Encore un long chemin à parcourir pour gérer durablement votre forêt. Pensez à réviser vos réponses en vous concentrant sur ce qui peut être mieux fait et sur ce qui doit être fait qui ne l'est pas
encore. Utilisez les informations du site Internet de Forest-IN (www.forest-in-eu), et notamment de l'APP (http://www.forest-in.eu/action/forest-app) et / ou de l'Observatoire (http: //www.forestin.eu/observatory).
5-6
Quelque chose est bien fait, mais il y a encore beaucoup de place pour l'amélioration!. Recommencez le didacticiel et essayez de trouver quelque chose de plus dont votre forêt a besoin pour être
durable dans sa gestion. Vous pouvez toujours utiliser les informations sur le site Internet de Forest-IN (www.forest-in-eu), et notamment sur l'APP (http://www.forest-in.eu/action/forest-app) et / ou
l'Observatoire (http://www.forest-in.eu/observatory).

7-8
Bravo! Pourtant, il y a sûrement des choses qui peuvent encore être faites pour améliorer la gestion durable des forêts ovariennes. Essayez de trouver quelque chose dans le tutoriel que vous
avez manqué et qui peut être mis en œuvre pour améliorer à nouveau votre forêt et son tutoriel de gestion, et essayez de trouver quelque chose de plus dont votre forêt a besoin pour être durable dans sa
gestion. Toutes les informations sur le site Forest-IN (www.forest-in-eu), et notamment sur l'APP (http://www.forest-in.eu/action/forest-app) et / ou l'Observatoire (http: //www.forest-in.eu/observatory) sont
à votre disposition.

9 - 10
Félicitations! Votre forêt est aussi proche d'être gérée de manière durable que possible. Si vous trouvez qu'il y a encore quelques améliorations à apporter, vous pouvez trouver toutes
les informations nécessaires sur le site Web de Forest-IN (www.forest-in-eu), et en particulier sur l'APP (http://www.forest-in.eu/ action / forest-app) et / ou Observatoire (http://www.forestin.eu/observatory).

