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Produits de traitement des bois 
 
L’homologation de certains produits n’a pas été prolongé au niveau fédéral (vaut également pour 
les forêts non certifiées). Pour les forêts certifiées, seuls les produits à base de cyperméthrine et 
d’alpha-cyperméthrine sont admis. Veuillez prendre connaissance des délais d’utilisation : 
 

Nom du produit Fabriquant Substance active Délai d’utilisation 

Cyperméthrine Sintagro AG Cyperméthrine Aucun délai 

Cyperméthrine Sharda Swiss GmbH Cyperméthrine Aucun délai 

Forester UPL Switzerland Cyperméthrine Avec le numéro 

d’homologation W-

6943 : 25.1.2023 ; W-

7411 : aucun délai 

Fastac Forst BASF AG Alpha-cyperméthrine 30.06.2023 

Storanet (filet) BASF AG Alpha-cyperméthrine 30.06.2023 

 
N’oubliez pas que la loi suisse et la certification exigent que l’emploi de pesticides en forêt soit 
documenté (voir le Cert’info de décembre 2021).  
 
 

Audits externes FSC® et PEFC 

 

Les audits externes auront eu lieu du 4 avril au 10 juillet 2022. 48 triages et propriétaires de forêt du 

groupe ARTUS (dont 16 en Romandie) seront audités. 

La sélection des triages pour les audits, internes et externes, se fait selon leur classe de grandeur, 

car le risque et l’impact d’une non-conformité est corrélée à la grandeur de l’exploitation. Les 

propriétaires de plus de 10'000 ha (il n’en existe qu’un seul dans le groupe) sont audités 

annuellement ; les propriétaires entre 1'000 ha et 9'999 ha sont audités une fois tous les cinq ans 

en audit externe et un peu moins d’une fois tous les cinq ans en audit interne (compter environ un 

audit interne et un audit externe sur une période de cinq ans) ; finalement 0,6 * √(n) des propriétaires 

de moins de 1'000 ha sont audités chaque année à l’externe comme à l’interne. Ce système 

d’échantillonnage a pour conséquence que les grands propriétaires sont plus fréquemment audités 

que les petits. D’éventuelles fautes graves ou des dénonciations peuvent augmenter la fréquence 

des audits. 


