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Bilan annuel de la certification FSC® - Sylvamo Forêt Services 

Comme chaque année, nous vous présentons notre bilan d’activité durable. En effet, Sylvamo-Comptoir des Bois de Brive 

et Sylvamo Foret Services s’engagent à gérer de manière responsable les ressources naturelles qu’ils utilisent pour mener 

à bien leurs missions, en adoptant et promouvant auprès de ses partenaires, propriétaires et gestionnaires de forêts, des 

pratiques en faveur de la gestion durable à travers deux systèmes de certification internationalement reconnus : PEFC™ 

et FSC®. 

 Objectif  et organisation de la certification FSC 

Depuis 2011, l’usine de Saillat  dispose d’une équipe dédiée « gestion 
durable » qui a pour mission de conseiller et d’orienter les 
propriétaires forestiers soucieux de mettre en place une gestion 
responsable FSC de leurs forêts. En Janvier 2019, nous avons créé 
Forêt Services pour développer nos services aux propriétaires. 

L’objectif de cette équipe est de proposer au cas par cas des 
itinéraires et des outils de gestion forestière répondant aux critères 
et exigences des systèmes de certification forestière. 

Nos équipes développent et mettent en œuvre des documents de 
gestion forestière appelés « Livret de gestion FSC». Cet outil 
préconise pour chaque parcelle , des itinéraires sylvicoles adaptés et 
valide l’engagement du propriétaire à respecter les Cahiers des 
Charges Sylviculture et Exploitation de Sylvamo Forêt Services. 

 
 Quelques chiffres 

Notre équipe comprend 13 salariés répartis sur quatres sites Brive (19), Limoges (87), Chauvigny (86) et Monts (37). 

Nos activités s’étendent sur 4 régions administratives : Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val-de-Loire, 

Occitanie. 

Les propriétaires dont les forêts sont certifiées FSC par nos équipes sont ainsi membres du groupe FSC de Sylvamo Forêt 

Services. Le groupe compte aujourd’hui 1453 membres totalisant une surface de 32751 ha. 
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Cartographie des membres FSC de SFS 
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Aspects généraux, économiques et gestion 2021-2022 Cumul FSC (depuis 2011) 

Surface totale du groupe - 32751 ha 

Nombre de membres du groupe - 1453 

Volume exploité et valorisé FSC par type  
(bois d’œuvre feuillus/bois d’œuvre résineux/bois d’industrie) 

113187 To de BI exploitées en 
2021 

- 

Nombre de nouvelles adhésions et surface 
(en % surface totale) 

225 membres 
4212 ha (13%) 

En moyenne 121 membres/an 
2730 ha/an 

Surface exploitée (coupe rase/coupe d’éclaircie) 2276 ha 
26% coupe rase 

9630 ha 
32% coupe rase 

Surface reboisée/surface en régénération naturelle 27% plantation 
73% régénération naturelle 

17% plantation 
83% régénération naturelle 

% surface feuillus/résineux 74% feuillus 
26% résineux 

79% feuillus 
21% résineux 

mp 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspects environnementaux 2021-2022 Cumul FSC (depuis 2011) 

Surface des zones à Hautes Valeurs de Conservation 
environnementale (type 1, 3, 4) 

1337 ha 4184 ha 

Surface forestière dédiée à la conservation 
% surface totale 

1184 ha 
28% 

10029 ha 
31% 

Nombre d’impacts ou de non-conformités 
environnementales détectées 
(pollutions accidentelles, érosions , dégâts à la végétation, impacts 

sur le réseau hydrographique, etc…) 

 
3 

 
71 

Volume de produits chimiques utilisé (engrais, herbicide, 

pesticide, etc…) et surfaces traitées 
0 0 

Nombre de PV suite à un manque de respect de la 
règlementation environnementale 

0 0 

La vie du groupe FSC de Forêt Services 
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Aspects « fonctionnement du groupe » 2021-2022 Cumul FSC (depuis 2011) 

Nombre audits internes réalisés 39 223 

Surface auditée lors des audits internes 4111 ha 14479 ha 

Nombre de demandes d’actions correctives 
engagées/traitées 

14 60 

Nombre d’exclusions 6 51 

Nombre de réclamations traitées/Nombre de 
réclamations reçues 

0 1 

Aspects socio-culturels 2021-2022 Cumul FSC (depuis 2011) 

Surface des zones à Haute Valeur de 
Conservation socio-culturelle (type 5 et 6) 

38 ha 2 254 ha 

Nombre de salariés 13 - 

Nombre accidents du 
travail/fréquence/gravité 

0 0 

Budget formation interne 16577 € 32787 € (depuis 2019) 

Budget formation/ sensibilisation des 
contractants et de leurs sous-traitants 

Equivalent 100 jours de suivi 
terrain 

- 

Nombre de contractants et de leurs sous-
traitants (bûcherons, abatteurs débardeurs, 

transporteurs en équivalent temps plein) 

169 entreprise (bûcheronnage 
et débardage) 

97 transporteurs 

- 

Nombre de jours de grève 0 0 

Nombre de PV suite à un manque de respect 
de la règlementation relative au droit du 
travail 

0 0 

Aspects « communication » 2021-2022 Cumul FSC (depuis 2011) 

Nombre de parties prenantes recensées / 157 

Budget communication auprès des membres 0 € 5 000 € 

Nombre de réclamations sur chantier 
certifié/chantiers totaux 

0 0 
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Focus 

Actualité CBB-SFS 
Les projets pour les services écosystémiques créés par SFS  

                                                                                                            

Afin d’en apprendre plus sur les PSE (projets pour les services écosystémiques), j’ai rencontré 

Emmanuel RIPOUT et Elodie VANHAL de Sylvamo Forêt Services (SFS).  

De nombreuses entreprises mettent en œuvre une démarche RSE (Responsabilité Sociétale des 

Entreprises). La RSE est l'intégration, par les entreprises, de préoccupations sociales et 

environnementales à leurs activités commerciales et à leurs relations avec les parties prenantes. 

C’est, en d’autres termes, la contribution des entreprises aux dix-sept objectifs de développement 

durable. 

 

Les 17 objectifs de Développement Durable établis par les Etats membres des Nations Unies Selon différents paramètres, certaines entreprises ont l’obligation de publier un reporting RSE mais 

d’autres ont une volonté personnelle de communiquer à ce propos.  

Le reporting RSE présente les résultats de performance des entreprises, leurs objectifs et les actions 

qu’ils ont menées.  

Elles doivent entre autre agir en finançant des projets pour les services écosystémiques rendus par 

la forêt. 

Afin de répondre à cette volonté de financement, SFS a construit une offre qui met en œuvre toutes 

les actions qui sont faites au profit de la biodiversité, avec la boite à outils créée en partenariat avec 

WWF et FSC France.  
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Actualités CBB-SFS 

Cette boîte à outil permet d’identifier la biodiversité en forêt, d’en définir les mesures et d’en faire 

un protocole de suivi. Par la suite, Bureau Veritas est venu en appui à SFS afin de mettre en place 

des outils de certification, qui vérifient les mesures prises et l’éligibilité du projet. 

Cette démarche permet aujourd’hui à SFS de commercialiser des projets de conservation ou de 

restauration de la biodiversité, aux clients qui souhaitent les intégrer à leur politique RSE.  

SFS fut la première entreprise en France à avoir fait approuver une méthode pour certifier les 

projets pour la biodiversité, afin de renforcer la mobilisation autour des lieux à Haute Valeur de 

Conservation, de porter des projets français et de promouvoir une belle perception de notre 

groupe.  

Elodie VANHAL nous explique les avantages des projets pour les services écosystémiques portés 

par SFS. 
 

« Aujourd’hui, pour un propriétaire forestier, le principal revenu est l’exploitation de ses bois.  

SFS-CBB est alors une des seules entreprises d’exploitation forestière en France à proposer une 

offre nouvelle pour les propriétaires qui souhaitent s’engager dans la protection de la biodiversité.  

 

 

 

 

 

 Les PSE sont construits à l’aide de l’outil  généré grâce au partenariat de WWF, FSC France et SFS 

(https://www.hvc-fsc.org/).  

Les habitats d’espèces à protéger y sont référencés et les solutions pour les protéger y sont 

prescrites.  

C’est alors la garantie pour les financeurs, d’un projet défendable face aux possibles accusations. 

Ces PSE permettent aussi aux propriétaires forestiers de compenser le manque à gagner causé par 

la perte d’usage de leur forêt, la conservation d’arbres-habitats, la restauration de tourbières … » 

 

 

 Quels avantages pour le service exploitation du CBB ? 

 

 

Exemple N°1 : 

Lors de la visite de parcelles de Pins Maritimes à certifier FSC®, le propriétaire a notifié au technicien 

de gestion durable la présence d’un nid de grand rapace sur une des parcelles. Un périmètre de 

quiétude a été instauré car il s’agissait d’une espèce protégée et un PSE créé. A travers cette 

démarche, le propriétaire a pris confiance en SFS-CBB. Il a été dédommagé grâce à l’investissement 

d’une entreprise et proposera, par la suite, d’autres coupes au CBB.  

 

 

 

 

 

https://www.hvc-fsc.org/
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Actualités CBB-SFS 

Exemple N°2 : 

En Touraine, la création d’un PSE a permis de mettre en lumière la bonne volonté du 

CBB à exploiter une parcelle de peupliers habitée par des castors (espèce protégée). Les 

fonds ont financé le reboisement en saules indigènes de la parcelle et les peupliers 

exploités ont été livrés à l’usine de Saillat certifiés FSC®.  

 

 

 

 

 


