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INTRODUCTION : COMMENT UTILISER LES 
INDICATEURS DE PERFORMANCE FAIRWILD  
 
Le présent document inclut les Principes et Critères du Référentiel FairWild : Version 2.0 et 
définit les indicateurs de performance pour une auto-vérification et une certification FairWild. 
Ces indicateurs de performance ont été mis au point sous forme de points de contrôle à 
utiliser pour évaluer le respect des critères du Référentiel FairWild par le demandeur de 
certification. Les indicateurs de performance peuvent également être utilisés pour vérifier 
une auto-évaluation de la durabilité des opérations de récolte au moyen des Principes et 
Critères du Référentiel FairWild : Version 2.0 lorsqu’une certification n’est pas le résultat 
attendu. Ces indicateurs de performance peuvent également aider les organisations 
intéressées à comprendre les applications pratiques des Principes et Critères du Référentiel 
FairWild pour développer et mettre en œuvre des pratiques écologiques, sociales et 
économiques qui contribuent à une récolte durable de plantes sauvages.  
 
Le présent document est un document d’accompagnement à la publication principale 
intitulée Référentiel FairWild : Version 2.01, qui décrit l’application et l’objectif, la portée, le 
développement, la gestion et la structure du Référentiel FairWild. Les acronymes et les 
termes trouvés dans ces deux documents sont définis dans les annexes incluses dans la 
principale publication sur le Référentiel. Les deux documents sont disponibles sur le site 
web de la Fondation FairWild (www.FairWild.org).   
 
Dans le présent document, la référence aux «plantes cibles» ou aux «ressources cibles» 
inclut toutes les plantes, champignons et lichens sélectionnés à des fins d’évaluation en 
utilisant le Référentiel FairWild. 

 

APPLIQUER LE SYSTEME DE NOTATION AUX CRITERES DE CERTIFICATION 

FAIRWILD  
Le système de notation du Référentiel FairWild a été conçu pour faciliter une amélioration 
continue afin de mettre en œuvre et de parvenir à des niveaux adéquats de pratiques 
écologiques, sociales et économiques qui contribuent à une récolte durable de plantes 
sauvages et pour démontrer un engagement au-delà d’une performance minimale. Le 
Référentiel FairWild comporte 11 Principes et 29 Critères. Pour chacun des 10 premiers 
Principes et Critères connexes qui s’appliquent aux opérations de récolte de plantes 
sauvages, des indicateurs/points de contrôle sont définis en tant que paramètres quantitatifs 
ou qualitatifs pouvant être vérifiés pour évaluer la conformité d’une opération aux Critères. 
Dans le système de notation FairWild, chaque indicateur/point de contrôle décrit des niveaux 
progressifs de conformité pour faciliter le processus d’auto-vérification ou de vérification par 
un tiers et permettre de démontrer les progrès.  
 
Le système de notation permet une certaine souplesse aux demandeurs de certification pour 
satisfaire aux Critères du Référentiel FairWild selon des situations spécifiques, tout en 
assurant un niveau de performance élevé dans l’ensemble par le biais du respect de critères 
minimums de certification clairement définis.  
 
Notation des points de contrôle et des critères du Référentiel 

0= Performance médiocre/non conforme  

1= Développements encore insuffisants mais déjà positifs sur la voie de la 
satisfaction des critères FairWild  

                         
1 Fondation  FairWild.  2010.  Référentiel  FairWild : Version 2.0. Fondation FairWild, Weinfelden, Suisse. 
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2= La norme pour une récolte durable pour chaque indicateur/point de 
contrôle ; respecte de manière satisfaisante au critère FairWild   

3= Performance excellente : plus élevée que les exigences du Référentiel 

M= Indique une «EXIGENCE MINIMALE», c’est-à-dire que cette exigence doit être 
remplie pour obtenir la certification 

MAX = nombre maximum de points pouvant être obtenu pour l’indicateur/point de 
contrôle respectif  

Nombre total de points du Référentiel (TPR) = Nombre total de points obtenu si 
toutes les exigences du Référentiel ont été pleinement satisfaites (tous les points 
étant égaux à “2”) 

Note: Ces champs sont remplis par l’auditeur ou peuvent servir à une auto-
évaluation en utilisant la note obtenue par l’opération pour le point de contrôle 
respectif.  

 

Exigences minimales 
 
Pour recevoir une certification, une opération doit satisfaire aux deux types d’exigences 
suivants :   

 
1. Toutes les exigences MINIMALES (M) doivent être satisfaites. Certains 

indicateurs/points de contrôle seulement sont inclus dans les exigences minimales. 
Certains indicateurs/points de contrôle deviennent seulement des exigences 
MINIMALES au cours de la deuxième ou troisième année de certification parce que la 
plupart des opérations nécessiteront une période supplémentaire pour recueillir 
l’information nécessaire ou pour développer le niveau de pratique spécifié (voir Tableau 
1).  
 

 
Tableau 1.  Exigences minimales de performance pour une certification FairWild  

Année de 
certification 

Exigence minimale  

“1=M” ou “2=M” Le niveau de performance MINIMUM doit être atteint pour la 1ère 
certification.  

“M à partir de l’An 2”  Les mesures pour atteindre le niveau de performance MINIMUM doivent 
être mises en œuvre au cours de la première année de certification et le 
niveau de performance nécessaire doit être atteint pour la 
2èmecertification. 

“M à partir de l’An 3”  Les mesures pour atteindre le niveau de performance MINIMUM doivent 
être mises en œuvre au cours des deux premières années de certification 
et le niveau de performance nécessaire doit être atteint pour la 3ème 
certification.  

          
2. En outre, un pourcentage minimum du nombre total de points pour le Référentiel 

croissant progressivement est nécessaire pour une certification FairWild. Le 
pourcentage minimum du nombre total de points du Référentiel nécessaire pour la 
première année de certification est de 60 pour cent. Il s’accroît progressivement pour 
atteindre une conformité de 100 pour cent au cours de cinq ans. 

 
 

ÉVALUER LE RISQUE DE RECOLTE NON DURABLE POUR LES ESPECES CIBLES  
Chaque espèce réagit différemment aux pressions d’une récolte. Pour certaines espèces, le 
risque de récolte non durable de plantes sauvages peut être relativement faible. Pour ces 
espèces, les tâches associées à la gestion de la récolte (y compris le recueil d’informations, 
l’évaluation des ressources et le suivi de l’impact de la récolte) peuvent nécessiter des 
méthodes moins rigoureuses (et, par conséquent, relativement moins de compétences, de 
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temps, de  précision et de frais). Les espèces pour lesquelles le risque de récolte non 
durable de plantes sauvages est élevé nécessiteront l’utilisation de méthodes plus 
rigoureuses (impliquant plus de compétences, de temps de précision et de frais) par les 
opérations, les collecteurs et les gestionnaires des ressources afin de démontrer et de 
vérifier que les volumes et les pratiques de récolte sont vraiment durables.   
 
Le présent document définit deux jeux d’indicateurs de performance : un jeu (figurant dans 
la Partie I) s’applique généralement à toutes les espèces cibles et opérations de récolte et 
un deuxième jeu (figurant dans la Partie II) s’applique en outre à toute espèce considérée 
par la Fondation FairWild comme étant très menacée de récolte non durable de plantes 
sauvages.   
 
De nombreux facteurs contribuent au risque de récolte non durable des espèces cibles. 
Certains de ces facteurs et leur influence sur le risque de récolte non durable de plantes 
sauvages figurent dans le Tableau 2. Pour un grand nombre d’espèces faisant fréquemment 
l’objet d’une récolte, une détermination appropriée de la catégorie de risque peut être 
effectuée sur la base de l’information disponible dans des sources publiées et dans les 
opérations de récolte actuelles. Toutefois, pour un grand nombre d’espèces de plantes, de 
lichens et de champignons faisant l’objet d’une récolte, un effort supplémentaire sera 
nécessaire, y compris l’engagement de compétences appropriées, pour rassembler une 
information pertinente suffisante avant de pouvoir déterminer la catégorie de risque.2 
 

Les demandeurs de certification FairWild devraient contacter la Fondation FairWild  
(info@FairWild.org) pour demander une assistance dans la détermination de la catégorie de 
risque appropriée pour les espèces et les opérations individuelles de récolte. 
 
 
 

                         
2 Les conseils préparés pour appliquer le Principe 1 de la Version 1.0 d’ISSC-MAP, qui est maintenant le 
Principe 1 du Référentiel FairWild : Version 2.0, peuvent être trouvés dans LEAMAN et CUNNINGHAM (2008), 
disponible à www.FairWild.org. 

 



Référentiel FairWild : Version 2.0/ Indicateurs de performance / août 2010  Page 4 

Tableau 2. Conditions/Facteurs influençant le risque de récolte non durable pour 
les espèces cibles3 

Condition/facteur RISQUE FAIBLE 

(Exigences plus faibles 
d’informations, de 

compétences, de temps et 
de frais) 

RISQUE MOYEN 

(Exigences modérées 
d’informations, de 

compétences, de temps et de 
frais) 

RISQUE ÉLEVÉ 

(Exigences plus élevées 
d’informations, de 

compétences, de temps et 
de frais) 

État de préservation Non menacée (évaluée) 

Populations et qualité des 
ressources stables (pas en 
déclin) 

Inconnue (non évalué) 

Populations  et qualité des 
ressources n’étant pas en train 
de décliner 

Menacée (évaluée) 

Populations et qualité des 
ressources en déclin 

Taxonomie de 
l’espèce/identification 
sur le terrain 

Aucune confusion avec 
d’autres espèces 

Facilement identifiée par les 
collecteurs 

La confusion avec d’autres 
espèces est bien gérée grâce à 
la fourniture de manuels de 
formation et de récolte 

La taxonomie de l’espèce n’est 
pas claire 

Facilement confondue avec 
d’autres espèces dans la zone 
de récolte 

Répartition 
géographique 

Large Limitée Restreinte 

Habitat:   

• Spécificité 

• Complexité 

• Vulnérabilité 

 

 

Spécificité large (distribution 
plus uniforme) 

Végétation dominée par peu 
d’espèces 

Aucune menace connue 
pour l’habitat 

 

Spécifique mais fréquemment 
trouvée dans un habitat 
particulier 

Faible diversité (ex : savane) 

Menaces qui peuvent être 
gérées/contrôlées 

 

Très spécifique (répartition 
inégale) 

Système à haute diversité 

Menaces extérieures à 
l’opération de récolte et 
difficiles à contrôler (ex : perte 
d’habitat, changement 
climatique) 

Taille de la population 
locale 

Grande, abondante Moyenne à grande Toujours petite 

Partie de la plante 
utilisée 

Feuilles, fleurs, fruits Exsudats, sève, bois morts Toute la plante, écorce, 
racines, bulbes, méristèmes 
apicaux 

Croissance / vitesse 
de régénération  

Rapide Assez rapide Lente 

Biologie de la 
reproduction : 

• Pollinisation 

• Dissémination 

 

Anémophile, abiotique, 
asexuée 

Par le vent, par l’eau 

 

Biotique non spécifique (oiseaux, 
insectes) 

Par des espèces généralistes  
communes (oiseaux, petits 
mammifères) 

 

Très spécifique (coléoptères, 
abeilles, chauves-souris)  

Par de grands mammifères et 
oiseaux de grande taille 

Demande 
commerciale 

Excédent (aucune pénurie 
du matériel dans le 
commerce) 

Demande commerciale stable 

 

Pénuries de matériel dans le 
commerce 

Demande commerciale 
croissante 

Usage unique par 
opposition à usages  
multiples 

Usage unique ou non 
concurrentiel 

Peu de conflit, faible conflit entre 
les usages 

Espèce à usages multiples 

Groupe unique 
d’utilisateurs par 
opposition à des 
groupes multiples  

Une  entreprise ou une 
communauté de collecteurs  

Plus d’une 
entreprise/communauté récolte 
mais avec des accords de 
gestion clairs 

Plus d’une 
entreprise/communauté récolte 
sans accord de gestion 

 
                         
3
 Basé sur CUNNINGHAM (2001) et PETERS (1994).   
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PARTIE I. INDICATEURS FAIRWILD POUR 
TOUTES LES OPÉRATIONS DE RECOLTE DE 
PLANTES SAUVAGES  
Les indicateurs de performance suivants s’appliquent à toutes les opérations FairWild et à toutes les 
espèces cibles.  Pour toute espèce cible considérée comme fortement menacée par une récolte non 
durable, des exigences minimales plus élevées et certains indicateurs de performance 
supplémentaires s’appliquent. Ceux-ci figurent dans la Partie II du présent document. 
 

0.1. Points de contrôle de base 

PC N° Points de contrôle 0.1 Points de contrôle de base MAX Note 

0.1.a Disponibilité du responsable de la récolte au cours de l’audit, accès fourni à la documentation, aux 
sites de l’opération et aux zones de récolte : (0) accès clairement restreint;  (1) tous les documents et tout le 
personnel ne sont pas disponibles mais aucune indication que l’accès est restreint;  (2) le personnel et les 
documents sont disponibles au cours de l’audit;  (3) le personnel facilite l’audit.  

3 
 

 

0.1.b Communication des changements importants au niveau de l’opération et des activités au certificateur 
(changement d’adresse, changement de sites de récolte, nouvelles activités, quantités récoltées maximales / 
prévues): (0) pas de communication de changements substantiels;  (1) quelques changements mineurs n’ont 
pas été communiqués;  (2) communication des changements OU pas de changements;  (3) bonne 
communication proactive  avec le certificateur. 

3 
 

 

 

 

PRINCIPE 1 : MAINTENIR LES RESSOURCES VEGETALES SAUVAGES 
La récolte de plantes sauvages devra être conduite à une échelle, selon une fréquence et d’une manière qui 
permettent de maintenir les populations et les espèces à long terme. 

 
1.1. État de préservation des espèces cibles  

L’état de préservation des espèces cibles et des populations est évalué et revu régulièrement.  

PC N° Points de contrôle 1.1 État de préservation des espèces cibles MAX Note 

1.1.a État actuel de préservation des plantes récoltées : (0) état inconnu /non vérifié ;  (1) certaines informations 
sont incomplètes ou périmées ;  (2=M) l’état mondial et /ou national /régional est connu et inclus dans 
l’évaluation des ressources ou  les profils des plantes ;  (3) l’opération contribue à une évaluation/réévaluation 
régulière de l’état de préservation. 

3 
2=M  

 Espèces fortement menacées ���� Voir indicateur supplémentaire 1.1.b  (Partie II)   
 

 TOTAL MAX TPR Note 

Points maximums / Nombre total de points pour le Référentiel / Note 3 2  
 

 

1.2. Pratiques de récolte basées sur les connaissances scientifiques 

Les pratiques de récolte et de gestion sont basées sur une identification, une cartographie, un inventaire, une 
évaluation et un suivi adéquats des espèces cibles et de l’impact de la récolte. 

PC N° Points de contrôle 1.2 Pratiques de récolte basées sur les connaissances scientifiques MAX Note 
1.2.a Inclusion d’espèces menacées connues dans l’assortiment de l’opération de récolte :  (0) l’opération 

récolte des espèces menacées – même si en dehors du cadre de la certification FairWild ; aucun projet de les 
inclure dans la gestion FairWild ;  (2) l’activité de récolte ne collecte pas d’espèces menacées à des fins 
commerciales, ni en tant qu’espèces cibles FairWild, ni en dehors d’une certification FairWild OU prévoit de 
cesser cette collecte dans les  2 prochaines années ;  (3) l’opération de récolte dans son ensemble est 
clairement engagée dans une récolte durable, ex : efforts considérables pour inclure toutes les espèces dans 
la gestion FairWild .   

3  

1.2.b Les espèces ciblées pour la récolte sont clairement identifiées :  (0) aucune identification officielle, 
confusions fréquentes;  (1) faible niveau de précision dans l’identification des espèces ;  (2=M) des spécimens 
de référence en provenance du site de récolte sont fournis avec les noms taxonomiques exacts ainsi que les 
noms locaux et commerciaux clairement reconnus ;  (3) très bonnes spécifications/monographies des plantes 
et harmonisation avec les noms locaux et commerciaux OU contributions/efforts exceptionnels pour résoudre 
le problème de la confusion taxonomique/locale d’espèces cibles.  

3 
2=M  

 

1.2.c Cartographie des populations cibles dans les zones de récolte :  (0) populations cibles non indiquées sur 
les cartes ou aucune connaissance de la localisation de la population cible ;  (1) indication très approximative 
des populations cibles ; les localisations exactes dans la zone de récolte ne sont pas réellement connues ou la 

3 
2=M à 

partir de 
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PC N° Points de contrôle 1.2 Pratiques de récolte basées sur les connaissances scientifiques MAX Note 
cartographie est très rudimentaire (ex: cartes à main levée /cartes téléchargées de    l’internet) mais les 
localisations sont bien connues du responsable de la récolte et de tous les collecteurs ;  (2=M à partir de l’An 
2) des cartes rudimentaires identifient les zones de récolte et la localisation des populations cibles 
(peut être l’ensemble de la zone de récolte si cela est le cas) ;  (3) très bonne connaissance et documentation 
des sites de récolte / populations cibles dans la zone de récolte. 
Espèces fortement menacées���� voir indicateur supplémentaire 1.2.c (Partie II) 

l’An 2 
 
 

1.2.d Des cartes indiquent toutes les sources majeures de contamination potentielle (villes, industrie, 
décharges, zones d’agriculture intensive): (0) non incluses bien que présentes ;  (1) vague indication sur la 
carte ou description dans le texte ;  (2) indiquées sur les cartes et décrites dans le plan de gestion/règles de 
récolte si besoin est ;  (3) très bonnes cartes et/ou système pour communiquer les limites intérieures de la 
récolte aux collecteurs. 

3  

1.2.e Les zones de récolte sont séparées des terres agricoles : (0) récolte dans des terres à culture intensive, ex 
: arbres proches des champs ;  (1=M) récolte dans des parcelles non cultivées/arbres sur des terres à culture 
non intensive, plantes cibles poussant clairement de façon spontanée et aucune source de contamination ;  (2) 
sites de récolte clairement séparés des terres agricoles;  (3) zone de récolte de plantes sauvages / naturelles, 
aucune agriculture. 

3 
1=M 

 

1.2.f Instructions de récolte à usage interne : (0) aucune instruction écrite ni verbale claire ;  (1) pratiques de 
récolte cohérentes, verbales ;  (2=M à partir de l’An 2) instructions de récolte écrites, y compris une 
description écrite des pratiques traditionnelles durables ; des instructions définissent les méthodes de 
récolte pour toutes les espèces cibles ; (3) les collecteurs et les responsables de la récolte examinent et 
révisent régulièrement les instructions écrites (et verbales) de récolte. 

3 
2=M à 

partir de 
l’An 2 

 

1.2.g Des instructions de récolte définissent le site de collecte et les méthodes de récolte pour chaque plante 
cible/partie de la plante :  (0) non incluses, très incomplètes ;  (1) instructions rudimentaires ;  (2=M à partir de 
l’An 3) instructions de récolte adéquates basées sur une évaluation des ressources et sur une information 
de suivi spécifiques au site et aux espèces, y compris une information sur tous les sites exclus de la récolte;  
(3) en outre : les instructions de récolte sont optimisées pour une application pratique et efficace par les 
collecteurs, et les pratiques de gestion  locales / traditionnelles sont prises en considération.  

3 
2=M à 

partir de 
l’An 3 
 

 

 

1.2.h Les instructions de récolte définissent les limites maximales de récolte permises (quantités, 
fréquence, périodes) : (0) pas d’instruction, information très incomplète sur les limites de  récolte ;  (1) une 
information rudimentaire sur les limites de récolte sont incluses;  (2=M à partir de l’An 3) définition claire et 
complète des limites de récolte ;  (3) en outre : les instructions de récolte sont optimisées pour une application 
pratique et efficace par les collecteurs.  
(La qualité des données et la durabilité de ces quantités maximales sont évaluées au point 1.3)  

3 
2=M à 

partir de 
l’An 3 

 

1.2.i L’âge biologique/la catégorie de grandeur minimum permis pour la récolte est défini pour les espèces 
cibles et le site de récolte dans les instructions internes de récolte :  (0) aucune définition et aucun effort 
apparent pour déterminer l’âge/les catégories de grandeur ;  (1) effort évident déployé pour déterminer 
l’âge/les catégories de grandeur ;  (2=M si pertinent, voir ci-dessous) l’âge/ les catégories de grandeur 
fiables et pratiques ciblés pour la récolte sont définis et les impacts sur la structure/ 
régénération/renouvellement de la population font l’objet d’un suivi.  
Ce n’est pas une exigence minimale lorsque cela n’est pas applicable directement (fruits, fleurs, feuilles 
annuels / pérennes, espèces à faible risque). Si cela n’est pas applicable � (2) 

3 
2=M si 

pertinent

 

1.2.j Des règles de récolte évitent un gaspillage des ressources récoltées : (0) le gaspillage est fréquent ;  (1) 
les règles de récolte résulteraient potentiellement en un gaspillage et en une pratique médiocre ;  (2) les règles 
de récolte incluent de bonnes pratiques pour minimiser le gaspillage ;  (3) des efforts exceptionnels ont été 
faits pour minimiser le gaspillage. 

3  

1.2.k Révision des instructions de récolte à usage interne :  (0) aucune révision ou preuve de révision ;  (1) 
l’examen er la révision ne sont pas basés sur un suivi de l’impact de la récolte spécifique au site et aux 
espèces;  (2=M à partir de l’An 3) les instructions sont examinées et révisées sur la base d’un suivi de 
l’impact de la récolte spécifique au site et aux espèces;  (3) efforts clairs pour examiner et ajuster 
régulièrement les pratiques de cueillette afin de restaurer ou de maintenir une diversité structurelle et 
génétique durable des populations des espèces ciblées dans la zone de récolte. 

3 
2=M  

à partir 
de l’An 3 
 

 

 Espèces fortement menacées� Voir indicateur supplémentaire 1.2.l (Partie II)   
 
 

 TOTAL MAX TPR Note 

Points maximums / Nombre total de points pour le Référentiel / Note  33 22  

 

1.3. Taux de récolte durable  

Le taux (intensité et fréquence) de récolte de la ressource cible ne doit pas dépasser les capacités de l’espèce 
à se régénérer à long terme. 

PC N° Points de contrôle 1.3 Taux de récolte durable MAX Note 
1.3.a Pour chaque espèce cible, des données de base sont disponibles par écrit (sur un formulaire de 

spécification des plantes ou d’autres documents) : nom latin et noms locaux, parties récoltée, méthode de 
récolte, période de récolte : (0) aucune donnée disponible ;  (1) données  incomplètes ;  (2=M) données de 
base complètes ;  (3) données bien présentées pour chaque plante, ex : monographies sur la plante. 

3 
2=M 

 

1.3.b  Pour chaque espèce cible, une information sur le système de reproduction et le taux de renouvellement 
est disponible (sur un formulaire de spécification des plantes ou d’autres documents) : (0) pas d’information ;  
(1=M) n’a pas fait l’objet de recherches mais les connaissances de base sur la reproduction sont suffisantes 
pour comprendre la durabilité de la récolte ;  (2) information adéquate ;  (3) très bonne recherche.  

3 
1=M 
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PC N° Points de contrôle 1.3 Taux de récolte durable MAX Note 
1.3.c Une information/inventaire de référence sur l’espèce cible dans la zone de récolte est disponible, y 

compris la taille de la population, la répartition, la structure de la population (taille /catégorie d’âge), le taux de 
reproduction/croissance/régénération : 
(0) pas d’information ;  (1=M à partir de l’An 2) approximations préliminaires basées sur les 
connaissances des collecteurs ou du consultant ;  (2) l’évaluation préliminaire des ressources est basée sur la 
recherche ou sur la propre collecte de données ;  (3) système d’évaluation et de suivi des ressources conçu 
pour améliorer l’information de référence sur les espèces et les populations cibles dans la zone de récolte.   
Espèces fortement menacées ���� voir indicateur supplémentaire 1.3.c (Partie II) 

3 
1=M 

à 
partir 

de 
l’An 2 

 

1.3.d 
 

Qualité des données utilisées pour définir les quantités maximales de récolte autorisées pour chaque  
espèce cible :  (0) pas de quantités maximales raisonnables et pas de référence provenant des pratiques de 
récolte à long terme ;  (1=M ) estimation très approximative des quantités maximales, ex : basées sur la 
récolte à long terme dans la zone ou sur des concepts généraux (empiriques) qui ne sont pas spécifiques au 
site ni à l’espèce ;  (2) les limites de récolte sont justifiées par une évaluation des ressources et par une 
information de suivi spécifiques au site et aux espèces ainsi que par les connaissances des collecteurs ;  (3) 
très bon système de suivi des ressources/détermination des quantités maximales.          
Espèces fortement menacées ���� voir indicateur supplémentaire 1.3.d (Partie II) 

3 
1=M 

 

1.3.e Durabilité des quantités maximales de récolte autorisées pour les espèces cibles/parties de plantes 
récoltées :  (0) aucune information (données de référence ou expérience/observations de l’impact de la 
récolte sur les plantes (au niveau des individus)  et les populations de l’espèce cible) ;  (1=M à partir de l’An 
1) aucune indication que les quantités maximales actuelles récoltées /spécifiées réduisent la qualité 
des ressources ou leur disponibilité dans la zone de récolte ;  (2) les quantités maximales récoltées, 
spécifiées dans le plan de gestion sont justifiées par des estimations adéquates de l’ inventaire / rendement / 
régénération qui sont supérieures aux volumes récoltés ; les quantités maximales récoltées sont ajustées 
conformément à un suivi périodique des impacts sur le rendement, la régénération et la récolte ;  (3) les 
quantités maximales récoltées sont corroborées par une recherche ciblée.  
Espèces fortement menacées ���� voir indicateur supplémentaire 1.3.e (Partie II) 

3 
  1=M 
à partir 

de l’An 1

 

1.3.f Durabilité de la fréquence de récolte telle que prédéfinie dans les instructions de récolte :  (0) la récolte 
dépasse clairement et considérablement le taux de renouvellement ;  (1=M à partir de l’An 2) seules des 
données primaires de référence et de suivi sont disponibles mais aucune indication de populations 
végétales en déclin ;  (2) la récolte ne dépasse pas le taux de renouvellement des plantes adultes 
individuelles ou des parties de plantes récoltées parmi les espèces cibles dans la zone de récolte ;  (3) la 
fréquence de récolte est beaucoup plus faible que le taux de renouvellement.  
Espèces fortement menacées ���� voir indicateur supplémentaire 1.3.f (Partie II) 

3 
1=M 

à 
partir 

de 
l’An 2 

 

1.3.g Périodes de récolte autorisées :  (0) aucune définition OU périodes de récolte clairement non durables ;  (1) 
périodes de récolte traditionnelles utilisées sans considération claire des cycles de reproduction mais aucune 
indication de populations en déclin ;  (2) les périodes autorisées sont déterminées en utilisant des indicateurs 
fiables et pratiques (ex : cycle  saisonnier, cycles des précipitations, périodes de floraison et de fructification) 
et sont basées sur une information relative aux cycles de reproduction des espèces cibles ;  (3) les périodes 
de récolte autorisées sont définies sur une base scientifique, en utilisant les résultats de l’évaluation des 
ressources.   

3 
 

 

1.3.h Fiches consolidées des quantités récoltées (quantités par unité de surface et/ou site de récolte par 
an) :  (0) aucune fiche ou donnée ;  (1) vague aperçu des quantités récoltées, basé sur des documents très 
simples relatifs aux achats ;  (2=M à partir de l’An 3) données consolidées adéquates consignées ; 
incluent toute l’information pertinente pour vérifier la durabilité à long terme (ex : âge/catégories de grandeur 
si cela est très pertinent) ;  (3) très bonne documentation d’achat fiable et consolidation des données.  
Pour la première certification �nécessité de présenter un système d’enregistrement à appliquer dans l’avenir.  

3 
2=M 

  à partir 
de l’An 3 

 

1.3.i Fiches consolidées sur les périodes réelles et la fréquence de la récolte : (0) aucune information ;  (1) 
information simple, non consolidée, disponible dans les documents d’achats ;  (2) information complète 
disponible sur les périodes réelles de récolte et la fréquence de la récolte ; l’information confirme la 
conformité aux instructions de récolte ;  (3) très bonne vue d’ensemble des pratiques de récolte.  
Première certification � (2) si des données pertinentes sont recueillies pour une consolidation future. 

3  

1.3.j Au cas où les collecteurs vendent également les produits récoltées à d’autres acheteurs ne faisant pas 
partie du programme FairWild  :  (0) l’opération certifiée de gestion de la récolte n’a aucune indication des 
quantités totales récoltées dans la zone de récolte ;  (1) des estimations très approximatives des quantités 
récoltées par d’autres entreprises sont disponibles ;  (2) toutes les quantités vendues sont consignées dans 
un registre des ventes par le collecteur et celui-ci est inclus dans la documentation / fiches des quantités 
récoltées, consolidées – ou les entreprises de récolte travaillent ensemble et collationnent leurs données pour 
établir les quantités récoltées totales dans la zone de récolte ;  (3) bonne coopération active entre les 
différentes entreprises de récolte.   Si cela n’est pas applicable � (2) 

3  

1.3.k Des données consolidées de récolte confirment la conformité :  (0) des fiches ou données ne sont pas 
disponibles, ou les quantités récoltées enfreignent clairement les instructions de récolte pour une  collecte  
durable � donner des détails ;  (1) un enregistrement simple permet une contre-vérification avec les règles 
de récolte, aucune  indication de récolte excessive ;  (2) les données de récolte sont conformes aux 
instructions de récolte (y compris les quantités maximales autorisées, les catégories de grandeur, etc.) ;  (3) 
les données de récolte sont considérablement inférieures aux quantités maximales. 

3 
 

 

 Espèces fortement menacées ���� voir indicateur supplémentaire 1.3.l (Partie II)   
 

 TOTAL MAX TPR Note 

Points maximums / Nombre total de points pour le Référentiel / Note  33 22  
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PRINCIPE 2 : ÉVITER LES IMPACTS NEGATIFS SUR L’ENVIRONNEMENT 
Les impacts négatifs engendrés par les activités de récolte sur les autres espèces sauvages, les zones de 
récolte et les zones voisines devront être évités. 

 

2.1. Taxons et habitats sensibles  

Les espèces et les habitats rares, menacés et en danger susceptibles d’être affectés par la récolte et la gestion 
de l’espèce cible sont identifiés et protégés.  

PC N° Points de contrôle 2.1 Taxons et habitats sensibles MAX Note 
2.1.a Information sur toute espèce et habitat rare, menacé et en danger susceptible d’être affecté par la récolte 

de l’espèce cible :  (0) aucune information sur la présence d’espèces et d’habitats sensibles dans la zone de 
récolte et aucun effort déployé pour l’examiner ;  (1=M à partir de l’An 2) la recherche préliminaire 
d’information, y compris les connaissances locales/des collecteurs, corrobore l’évaluation globale selon 
laquelle la récolte n’affectera probablement pas les espèces et les habitats sensibles ;  (2) des experts / 
autorités de gestion des ressources pertinents ont été consultés et une information précise est incluse dans le 
plan de gestion; le plan de gestion reflète toute exigence pertinente de gestion visant à éviter un impact 
négatif sur les espèces et les habitats sensibles dans la zone de récolte ;  (3) des programmes d’évaluation et 
de suivi des ressources  rassemblent et documentent de façon proactive l’information  sur l’impact de la 
récolte des espèces cibles sur les espèces et les habitats sensibles dans la zone de récolte. 

3 
1=M 

à partir 
de l’An 

2 
 

 
 
 
 
 

2.1.b Points supplémentaires pour un engagement volontaire (pas d’exigence du Référentiel) :  Fonctions 
spéciales des espèces cibles dans l’écosystème :  (1) recherche préliminaire d’information sur les 
fonctions spéciales dans l’écosystème ;  (2) des experts /autorités de gestion des ressources pertinents ont 
été  consultés et une information précise est incluse dans le plan de gestion ; le plan de gestion reflète toute 
exigence pertinente visant à éviter un impact négatif sur les fonctions spéciales des espèces cibles dans 
l’écosystème ;  (3) une évaluation et un suivi des ressources rassemblent et documentent de façon proactive 
l’information sur les fonctions spéciales des espèces cibles dans l’écosystème. 

(3) 
 

 

 

 TOTAL MAX TPR Note 

Points maximums / Nombre total de points pour le Référentiel / Note 6 2  

 

2.2. Gestion des habitats (niveau paysage) 

Les activités de gestion relatives à la récolte des espèces cibles n’affectent pas la biodiversité des 
écosystèmes, leurs processus ni leurs fonctions.  

PC N° Points de contrôle 2.2 Gestion des habitats (niveau paysage) MAX Note 
2.2.a Toutes les pratiques existantes de gestion des habitats mises en œuvre dans la zone de récolte sont : (0) 

inconnues ;  (1) seulement connues de façon générale mais pas décrites par écrit ;  (2) décrites dans le 
document de gestion ;  (3) coordonnées de façon active avec le plan de gestion des espèces cibles. 

3 
 

 

2.2.b Identification et suivi de l’impact négatif des pratiques de récolte et des activités de gestion sur la zone de 
récolte (ex : dommage causé par la méthode de récolte, changements de la structure, de la fonction  et des 
services de l’écosystème) :  (0) pas de suivi, pas de prise de conscience des impacts négatifs existants ou 
potentiels ;  (1) pas de description détaillée ni de suivi, mais il est évident qu’il n’y a aucun risque / un risque 
très faible d’un impact négatif de la récolte ;  (2) suivi et décrit dans le plan de gestion ;  (3) très bien suivi et  
décrit. 

3 
 

 

2.2.c Les méthodes et outils de récolte utilisés dans la pratique sont appropriés :  (0) un dommage causé par 
la récolte au niveau des habitats est évident ;  (1) des mesures visant à éviter les dommages sont en train 
d’être définies mais ne sont pas encore appliquées ;  (2=M à partir de l’An 3) aucun dommage au niveau 
des habitats ou mesures/ stratégies visant à éviter les dommages causés par la récolte au niveau des 
habitats sont identifiées dans le plan de gestion et mises en œuvre au site de récolte ;  (3) un suivi régulier 
indique que les mesures prises sont appropriées pour prévenir les dommages causés par la récolte au 
niveau des habitats. 

3 
2=M à 
partir 

de l’An 
3 

 

2.2.d Utilisation d’intrants interdits par les normes biologiques pertinentes (ex : engrais obtenus par synthèse 
industrielle) :  (0) des intrants interdits ont été utilisés au cours des trois dernières années dans divers 
endroits ;  (1) quelques épandages à petite échelle peuvent avoir eu lieu, système très rudimentaire pour les 
exclure de la récolte ;  (2=M) des intrants interdits n’ont pas été utilisés OU des intrants interdits ont été 
utilisés uniquement dans des endroits bien définis et les zones affectées peuvent être exclues efficacement 
de la récolte ;  (3) période de gestion sans intrants interdits clairement documentée, suffisante pour satisfaire 
aux normes biologiques pertinentes. 

3 
2=M 

 

2.2.e Impacts des pratiques intensives de gestion des espèces cibles au niveau paysage sur les espèces 
sensibles, la structure et la fonction de l’écosystème (ex : pratiques de gestion des espèces cibles afin 
de minimiser la concurrence avec celles-ci ou de promouvoir leur croissance, plantation  d’enrichissement) :  
(0) de telles pratiques de gestion ont lieu mais sans suivi de l’impact ;  (1=M) de telles pratiques ont lieu avec 
un suivi de l’impact par le biais du plan de gestion ;  (2) preuve documentée provenant du suivi que de 
telles pratiques n’affectent pas négativement les espèces sensibles ou la structure, la diversité et les 
fonctions de l’écosystème dans la zone de récolte ;  (3) efforts particuliers visant à améliorer les pratiques de 
gestion existantes. Si cela n’est pas pertinent � (2)  

3 
1=M 
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 TOTAL MAX TPR Note 

Points maximums / Nombre total de points pour le Référentiel / Note 15 10  

 

PRINCIPE 3 : SE CONFORMER AUX LOIS, REGLEMENTS ET ACCORDS 
Les activités de récolte et de gestion devront être conduites dans le cadre d’arrangements fonciers légitimes et 
en conformité avec les lois, les règlements et les accords pertinents.  

 
3.1. Foncier, autorisation d’exploitation et droit d’usage 

Les collecteurs et les responsables de la récolte doivent détenir un droit clair et reconnu et posséder une 
autorisation claire pour exploiter et gérer la ressource cible.  

3.1.a 
 

Définition claire de la (des) zone(s) de récolte de plantes sauvages : (0) non définie ;  (1) définie 
vaguement ;  (2=M à partir de l’An 2) la zone est clairement définie, ses limites sont établies et la zone 
coïncide avec les perceptions des collecteurs en ce qui concerne la zone de récolte;  (3) très bon système. Si 
cela n’est pas applicable � (2) 

3 
2=M 

   à partir  
   de l’An 2 

 

3.1.b Les détails sur la propriété, le régime foncier ou le droit d’usage de la zone de récolte sont : (0) 
inconnus ;  (1) accords informels / définis de façon peu claire au sujet de la récolte ;  (2) les détails sont 
connus et confirmés sur une échelle de temps suffisamment longue pour satisfaire aux objectifs de gestion 
des ressources énoncés ;  (3) utilisateur unique avec un système de permis de récolte en vigueur. 

3 
 

 

3.1.c Le système global de propriété, de régime foncier et de droit d’usage assure que la récolte certifiée ne 
sera pas compromise par les autres activités du(des) propriétaire(s) ou des autres utilisateurs autorisés :  (0) 
conflits majeurs ;  (1) un risque de conflit potentiel avec les autres utilisateurs ; premiers pas sur la voie d’une 
coopération ;  (2) aucun conflit OU l’activité de gestion de la récolte fait participer les autres utilisateurs de la 
zone dans le plan de gestion et démontre des efforts pour assurer une récolte durable même dans une 
situation d’utilisateurs multiples ;  (3) efforts exceptionnels pour rendre durable un système avec des 
utilisateurs multiples. 

3 
 

 

3.1.d Système de réglementation en vigueur protégeant la zone de gestion d’activités non autorisées :  (0) des 
activités illégales ont clairement lieu ;  (1) aucun système de réglementation n’est en place mais il n’y a aucun 
conflit ni menace potentielle aux activités de récolte ;  (2) système de réglementation en vigueur OU l’activité 
de gestion de la récolte démontre un système équivalent adéquat pour assurer l’intégrité de la zone de 
récolte ;  (3) l’activité de récolte coopère étroitement avec/appuie le système de réglementation. 

3 
 

 

3.1.e Permis /accords/conditions de récolte clairs pour utiliser la zone de récolte : (0) pas de permis bien que 
cela soit requis ;  (1) système d’utilisation très informel ;  (2=M) l’activité de récolte détient un permis/accord 
de récolte en règle pour toutes les plantes collectées. Si aucun système de permis n’existe, il peut être 
confirmé que l’activité de gestion de la récolte a le droit d’utiliser et de gérer les ressources collectées – ex : 
un système traditionnel d’usage bien établi. 

2 
2=M 

 

 
 

 TOTAL MAX TPR Note 

Points maximums / Total de points pour le Référentiel / Note 14 10  

 
3.2. Lois, règlements et exigences administratives  
La récolte et la gestion des ressources cibles sont conformes à tous les accords internationaux, et aux lois, 
règlements et exigences administratives nationaux et locaux, y compris ceux relatifs aux espèces et aux aires 
protégées. 

CP N° Points de contrôle 3.2 Lois, règlements et exigences administratives MAX Note 
3.2.a Connaissance des exigences législatives, réglementaires et administratives pertinentes en ce qui 

concerne la récolte (y compris pour la recherche et la bioprospection) et l’exportation : (0) pas connues 
du tout ;  (1) compréhension rudimentaire ;  (2) connues et comprises par l’activité de récolte ;  (3) personnel 
expérimenté et bien informé. 

3 
 

 

3.2.b Le plan, les procédures du plan de gestion, les instructions de travail et les contrats satisfont aux exigences 
législatives, réglementaires et administratives pertinentes en ce qui concerne la gestion et 
l’exportation des espèces récoltées, y compris les permis d’exportation pour les espèces contingentées : 
(0) clairement non conformes, le personnel ne connaît pas les règlements pertinents ;  (2=M à partir de l’An 
3) satisfont aux exigences ;  (3) excèdent les exigences. 

3 
2=M  

  à partir 
de l’An 3 

 

 

 TOTAL MAX TPR Note 

Points maximums / Total de points pour le Référentiel / Note  6 4  

 

PC N° Points de contrôle 3.1 Foncier, autorisation d’exploitation et droit d’usage MAX Note 



 

Référentiel FairWild : Version 2.0/ Indicateurs de performance / août 2010  Page 10 

PRINCIPE 4 : RESPECTER LE DROIT COUTUMIER ET PARTAGER LES AVANTAGES 
Les droits coutumiers des communautés locales et des peuples autochtones à utiliser et gérer les zones de 
récolte ainsi que les ressources cibles récoltées dans les milieux naturels doivent être reconnus, respectés et 
protégés. 

4.1. Usages et pratiques traditionnels, droits d’accès et patrimoine culturel  
Les communautés locales et les peuples autochtones détenant des droits légaux, des droits fonciers 
coutumiers ou des droits d’usage continuent à exercer leur contrôle sur les opérations de récolte, dans la 
mesure nécessaire pour protéger leurs droits, les savoirs traditionnels ou les ressources. 

PC N° Points de contrôle 4.1 Usages et pratiques traditionnels, droits d’accès et patrimoine 
culturel  

MAX Note 

4.1.a Connaissance des droits légaux ou coutumiers, des usages/pratiques traditionnels et de la 
signification culturelle et religieuse des plantes cibles et des autres espèces ainsi que de leurs habitats :  
(0) pas connus du tout;  (1) certaine information disponible ;  (2) les connaissances de l’activité de récolte 
sont assez bonnes ;  (3) les connaissances de l’activité de récolte sont très bonnes et toute la recherche 
pertinente relative aux lois et au droit coutumier, y compris les consultations appropriées, a été effectuée. 

3 
 

 

4.1.b Tous les usages/pratiques traditionnels et droits d’accès coutumiers (y compris la signification 
culturelle et religieuse des espèces cibles et toutes les dispositions de partage des bénéfices) :  (0) 
ne sont pas inclus/considérés dans le plan de gestion ;  (1) ont été considérés de façon informelle à un 
certain stade, mais n’ont pas été inclus expressément dans le plan de gestion ;  (2=M à partir de l’An 3) 
sont inclus dans l’évaluation des ressources ou le plan de gestion ;  (3) ont été bien documentés et identifiés 
et un appui total a été fourni  (efforts exceptionnels tels que la promotion de la création de dispensaires 
locaux et un appui à la formation d’herboriste/ praticien, à la documentation et à l’enregistrement des usages 
traditionnels ou promotion/appui/préservation des usages culturels/religieux si cela est approprié). Si cela 
n’est pas applicable � (2) 

3 
2=M 

à partir 
de l’An 3 

 

 

4.1.c Impact potentiel des activités de récolte de la ressource cible sur les usages/pratiques traditionnels, les 
droits d’accès et le patrimoine culturel dans la zone de récolte :  (0) aucune considération /connaissance 
d’’impacts existants clairement ;  (2) les impacts sont analysés (y compris l’afflux  de collecteurs) et décrit ;  
(3) de grands efforts ont été déployés pour analyser et considérer les usages/pratiques traditionnels et les 
droits coutumiers, et toutes les mesures appropriées ont été mises en place pour éviter tout impact négatif, y 
compris une perturbation sociale.   Si cela n’est pas applicable� (2) 

3 
 

 

4.1.d Des mesures sont prises pour éviter les pertes ou les dommages affectant les droits légaux ou 
coutumiers, les ressources, la santé ou les moyens d’existence des communautés locales et des peuples 
autochtones :  (0) la récolte a clairement un impact négatif considérable sur les communautés locales ;  (1) 
quelques efforts pour atténuer les pertes ou les dommages ;  (2=M) des mesures appropriées sont prises 
pour assurer que la récolte/utilisation commerciale des ressources cibles n’enfreigne pas les droits légaux ou 
coutumiers et les pratiques ;  (3) promotion des droits coutumiers et des connaissances traditionnelles (ex : 
dans les communautés et/ou au niveau politique).   Si cela n’est pas applicable � (2) 

3 
2=M 

 

4.1.e Mécanismes de compensation équitable et de règlement des griefs pour les dommages ou pertes 
considérables pour la communauté locale : (0)  manque évident de respect ou pertes/dommages 
considérables ;  (1) quelques efforts et communication au sujet d’une compensation ;  (2=M à partir de l’An 
3) une compensation équitable est fournie dans le cas de telles pertes ou dommages. Mécanismes efficaces 
appropriés pour régler les griefs, y compris la suspension de la cueillette ;  (3) atténuation/ compensation 
exceptionnellement bonne, y compris des mécanismes contractuels appropriés et d’autres mécanismes pour 
administrer les avantages ainsi qu’une large gamme d’avantages monétaires et non monétaires.   Si cela 
n’est pas applicable � (2) 

3 
2=M 

à partir de 
l’An 3 

 

4.1.f Disponibilité, accessibilité et qualité des ressources ciblées (ex : plantes médicinales) pour un usage 
local et traditionnel :  (0) d’importantes ressources végétales ne sont pas accessibles pour un usage local à 
cause de la récolte ;  (1=M) quelques restrictions mais une disponibilité globale suffisante des ressources ;  
(2) les ressources ne sont pas sapées ni diminuées par la récolte commerciale ;  (3) promotion /appui des 
usages locaux des ressources ciblées ou des droits de récolte pour les détenteurs des traditions 
locales/traditionnelles de plantes médicinales. 

3 
1=M 

 

 

 TOTAL MAX TPR Note 

Points maximums / Total de points pour le Référentiel / Note 18 12  
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4.2. Partage des avantages 

Les accords avec les communautés locales et les peuples autochtones sont basés sur une connaissance 
satisfaisante et appropriée de la propriété de la ressource cible, du droit d’accès, des exigences de gestion et 
de la valeur de la ressource. Les accords assurent un partage juste et équitable des avantages pour toutes les 
parties impliquées. 

PC N° Points de contrôle 4.2 Partage des avantages MAX Note 
4.2.a Accords d’accès aux ressources et de partage des avantages (APA) avec les communautés locales 

et/ou les peuples autochtones : (0) aucun accord d’APA;  (1) quelques efforts mais des accords informels 
seulement ;  (2=M à partir de l’An 3) des accords justes et équitables écrits et mutuellement acceptés sur 
l’utilisation des ressources et les connaissances traditionnelles qui y sont associées sont disponibles ; de 
pleins accords d’APA sont au moins en cours de préparation ; (3) de pleins accords d’APA sont en place et 
acceptés par toutes les parties, ils tiennent compte des souhaits librement exprimés par les détenteurs des 
connaissances traditionnelles et des représentants de la communauté locale, de leurs besoins et de leurs 
situations particulières. Les accords d’APA tiennent compte des intérêts légitimes des détenteurs des 
connaissances traditionnelles ne participant pas à l’accord d’APA.  
Si cela n’est pas applicable (voir notes d’orientation de l’auditeur) � (2) 

3 
2=M 

à partir 
de l’An 3 

 

 

4.2.b Accords : (0) n’existent pas du tout;  (1) ne sont pas complets ;  (2=M) sont conformes aux lois et 
règlements internationaux et nationaux pertinents sur les APA, ainsi que sur la protection des connaissances  
traditionnelles ;  (3) excèdent les exigences juridiques et suivent les meilleures pratiques reconnues.   Si cela 
n’est pas applicable � (2) 

3 
2=M 

 

4.2.c Accords sur l’accès aux ressources, le partage des avantages et l’utilisation des connaissances 
traditionnelles : (0) les communautés locales et/ou les peuples autochtones ne sont pas d’accord ou de 
toute évidence n’ont pas été bien informés avant de signer ;  (1) les communautés locales ont reçu une 
information rudimentaire ;  (2=M à partir de l’An 2) un consentement libre, informé et préalable (CLIP) 
est donné  par la communauté à la base et les détenteurs des connaissances traditionnelles et des 
conditions mutuellement convenues sont obtenues pour l’accès à ces connaissances et la répartition 
équitable des avantages qui découlent de leur utilisation. (Un nouveau CLIP est nécessaire pour de nouvelles 
utilisations) ; (3) mis au point au cours d’un processus participatif et inclusif  tenant compte des différents 
pouvoirs de négociation et de compétences juridiques des parties impliquées (ex : des conseils juridiques 
indépendants sont fournis). Si cela n’est pas applicable � (2) 

3 
2=M 

à partir de 
l’An 2 

 

 

4.2.d Les accords reflètent les sources scientifiques, locales, commerciales et autres sources de 
connaissances/informations pertinentes sur la valeur de la ressource :  (0) l’information a de toute 
évidence été dissimulée aux communautés ;  (1) peu de recherche /connaissances d’un côté ou de l’autre ;  
(2=M à partir de l’An 2) les accords reflètent l’information à jour ; l’information pertinente sur la valeur de la 
ressource est échangée librement et ouvertement ; (3) accords très transparents qui tiennent pleinement 
compte de toutes les sources pertinentes. Si cela n’est pas applicable � (2) 

3 
2=M 

à partir 
de l’An 2 

 

 

4.2.e Les accords sont perçus : (0) comme injustes ;  (2) comme justes ;  (3) comme très justes par les 
bénéficiaires. Si cela n’est pas applicable � (2)   

3 
 

 
4.2.f Impact positif de l’activité de récolte sur la communauté locale : (0) aucun impact positif ou même 

impact négatif (ex : entrave les utilisations traditionnelles, viole les valeurs sacrées) ;  (1) un impact positif 
local ;  (2) la récolte et la transformation des produits issus de la collecte de plantes sauvages sont effectuées 
d’une façon qui renforce et diversifie l’économie locale (ex : embauche locale, appropriation, investissement) ; 
(3) impact local très positif.  

3  

 

 TOTAL  MAX TPR Note 

Points maximums  / Nombre total de points pour le Référentiel / Note 18 12  

 

PRINCIPE 5 : PROMOUVOIR DES RELATIONS CONTRACTUELLES EQUITABLES ENTRE LES 

EXPLOITANTS ET LES COLLECTEURS 
Les collecteurs disposent des structures et de l’accès à l’information nécessaires pour faire valoir leurs intérêts 
et participer aux décisions sur la prime FairWild. Il n’y a aucune discrimination envers des groupes particuliers 
de collecteurs.  

 

5.1. Relations contractuelles équitables 

La relation économique qui lie les entreprises et les collecteurs est équitable et transparente, elle permet aux 
collecteurs de participer aux décisions importantes telles que l’utilisation de la prime ou les accords tarifaires.  

PC N° Points de contrôle 5.1 Relations contractuelles équitables  MAX Note 
5.1.a Information sur les quantités pouvant être vendues à l’exploitant de la récolte de plantes sauvages : 

Les collecteurs reçoivent : (0) aucune information;  (2) une information rudimentaire sur des quantités 
approximatives ;  (3) très bonne communication de l’exploitant aux collecteurs sur les quantités. 

3  

5.1.b Relations entre les collecteurs et l’exploitant de la récolte. Les collecteurs se sentent : (0) maltraités (la 
relation contractuelle n’est pas bonne mais est acceptable) ;  (2) assez bien traités dans la relation 
contractuelle ;  (3) très bien traités. 

3  
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PC N° Points de contrôle 5.1 Relations contractuelles équitables  MAX Note 
5.1.c L’opération de récolte vise à passer des accords de récolte à long terme avec les collecteurs. Les 

contrats des collecteurs sont : (0) souvent annulés;  (2) seulement annulés pour des raisons justifiées 
documentées (qualité insuffisante, ventes en déclin) et les collecteurs sont notifiés de façon adéquate ;  (3) 
l’opération a des liens étroits avec les collecteurs et la plupart des collecteurs travaillent à long terme.  

3  

5.1.d Droit de démissionner de l’opération de récolte. Les collecteurs : (0) ne peuvent pas démissionner ;  (1) 
ont officiellement le droit de démissionner mais auraient des problèmes ;  (2) peuvent démissionner des 
activités de récolte dans des délais appropriés et équitables. 

2  

5.1.e Communication et prise en considération des intérêts des collecteurs : L’opération de récolte :  (0) ne 
démontre aucun effort pour faire participer les collecteurs aux décisions, aucun dialogue avec les collecteurs 
;  (1) organise un dialogue occasionnel avec quelques collecteurs sur l’établissement du prix et (si cela est 
déjà pertinent) les projets de développement FairWild prévus;  (2=M à partir de l’An 2) a un dialogue 
ouvert avec les collecteurs sur les aspects FairWild pertinents, par ex : au cours de la formation des 
collecteurs et encourage les collecteurs à élire un conseil de représentants des collecteurs qui discute 
les aspects clés FairWild (prix, utilisation de la prime, développements commerciaux importants dont les 
collecteurs doivent être conscients) en leur nom ;  (3) échange très profond régulier avec les collecteurs OU 
l’organisation officielle de collecteurs. 

3 
2=M 

à partir 
de l’An 2 

 

 

5.1.f Une structure adéquate est en place pour représenter les intérêts des collecteurs en ce qui concerne 
l’opération de récolte et pour participer aux décisions sur l’utilisation de la Prime FairWild.  (0) aucune 
structure démocratique, absolument aucune participation ;  (2) tous les collecteurs ont le droit de vote pour 
élire leurs représentants, qui font partie d’un conseil de représentants des collecteurs pour discuter des 
préoccupations clés des collecteurs avec l’entreprise de récolte, telles que les prix et ont voix au chapitre en 
ce qui concerne les décisions sur l’utilisation de la Prime FairWild ;  (3) très bonne organisation/organisation 
active des collecteurs. 

3 
 

 

 

 TOTAL MAX TPR Note 

Points maximums  / Nombre total de points pour le Référentiel / Note  17 12  

 

5.2. Aucune discrimination envers les collecteurs 

Il n’y a pas de discrimination envers les collecteurs sur la base de leur race, la couleur de leur peau, leur origine 
ethnique, leur religion, leur genre ou leurs opinions politiques. Les femmes sont  encouragées à se faire 
enregistrer en tant que collectrices.  

PC N° Points de contrôle 5.2 Aucune discrimination envers les collecteurs MAX Note 
5.2.a La politique ou les statuts de l’entreprise (ou les directives similaires utilisées effectivement) : (0) limitent 

clairement ;  (1) limitent légèrement ;  (2=M) ne limitent pas l’accès au groupe de collecteurs sur la base de 
leur race, couleur, religion, genre, opinions politiques, ascendance nationale ou origine sociale ;  (3) 
encouragent activement les groupes vulnérables et défavorisés  à devenir des collecteurs.  

3 
2=M 

 

5.2.b Les groupes vulnérables et défavorisés (autres que les femmes) sont : (0) systématiquement exclus ;  (2) ne 
sont pas  systématiquement exclus en tant que collecteurs enregistrés (même s’ils ne sont pas présents) ;  
(3) sont activement encouragés à devenir des collecteurs / actifs dans le groupe (également dans 
l’organisation de représentants, le comité sur la prime FairWild,  etc.).  

3  

5.2.c Les collecteurs (quel que soit leur statut social, leur genre, leur race, etc.) jouissent des mêmes 
conditions (contrat, formation, rémunération, etc.) :  (0) conditions contractuelles très différentes ;  (1) 
conditions légèrement différentes mais pas de signe de discrimination systématique ;  (2=M à partir de l’An 
2) tous les collecteurs jouissent des mêmes conditions ;  (3) efforts spéciaux pour fournir de bonnes 
conditions même aux groupes marginalisés OU très bonnes conditions générales pour les collecteurs dans le 
contexte local. 

3 
2=M 

à partir 
de l’An 2 

 

 

5.2.d Les femmes sont : (0) exclues ;  (1) ne sont pas exclues mais ne sont pas présentes ;  (2) ne sont pas 
exclues de l’enregistrement en tant que collectrices et quelques collecteurs au moins sont de sexe féminin. 
Les épouses des collecteurs enregistrés peuvent également assister aux réunions et à la formation.  (3) Les 
femmes sont activement encouragées à participer au groupe et à devenir des membres à part entière du 
groupe OU un grand nombre de femmes sont des collectrices enregistrées. 

3  

 

 TOTAL MAX TPR Note 

Points maximums  / Nombre total de points pour le Référentiel / Note  12 8  
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PRINCIPE 6 : LIMITER LA PARTICIPATION DES ENFANTS AUX ACTIVITES DE RECOLTE DE 

PLANTES SAUVAGES  
Les enfants ne doivent pas participer à une part importante des activités de récolte et de transformation. 

6.1. Enfants et jeunes collecteurs 

Les enfants ne peuvent pas être contractualisés comme collecteurs. Les jeunes collecteurs ne doivent pas 
effectuer de travaux dangereux. 

PC N° Points de contrôle 6.1 Enfants et jeunes collecteurs MAX Note 
6.1.a L’entreprise de récolte : (0)  contractualise quelques enfants ;  (2=M) ne contractualise pas d’enfants de 

moins de 15 ans en tant que collecteurs.   Si elle le fait � un plan doit être présenté sur la façon dont les 
contrats existants d’enfants collecteurs seront supprimés progressivement de manière responsable d’ici un an 
et comment elle assure qu’à aucun moment le travail effectué n’est dangereux pour la santé ni la sécurité des 
enfants et ne compromet pas leur développement.  

2 
2=M 

 

6.1.b Si l’entreprise de récolte contractualise de jeunes collecteurs âgés de 15 à 18 ans :  (0) les jeunes collecteurs 
effectuent des travaux dangereux /ne sont pas surveillés ;  (2=M à partir de l’An 2) elle surveille avec soin 
que l’activité de récolte n’est pas dangereuse pour la santé ni la sécurité des jeunes collecteurs et ne 
compromet pas leur développement. 

2 
2=M 

à partir 
de l’An 2 

 

 

 TOTAL MAX TPR Note 

Points maximums  / Nombre total de points pour le Référentiel / Note  4 4  

6.2. Collecteurs contractualisant des enfants pour la récolte 

 Les collecteurs ne doivent pas contractualiser d’enfants pour les aider lors de la récolte ou de la 
transformation. 

CP N° Points de contrôle 6.2 collecteurs contractualisant des enfants pour la récolte MAX Note 
6.2.a Enfants de moins de 12 ans contractualisés en tant que travailleurs/assistants par les collecteurs 

(n’inclut pas les enfants aidant leurs propres parents lors de la récolte - voir 6.3) : (0) parfois des enfants de 
moins de 12 ans sont contractualisés comme travailleurs ;  (2=M) aucun enfant de moins de 12 ans n’est 
contractualisé par les collecteurs pour les aider dans la récolte ou les activités de transformation. S’il y a 
encore des enfants contractualisés comme travailleurs � l’opération doit présenter un plan visant à réduire et 
supprimer le travail des enfants de façon responsable. Les enfants doivent effectuer uniquement un travail sans 
danger.  

2 
2=M 

 

6.2.b Enfants âgés de 12 à 15 ans CONTRACTUALISÉS en tant que travailleurs / assistants par les 
collecteurs : Des enfants de cette classe d’âge : (0) effectuent des quantités de travail considérables ;  (2=M à 
partir de l’An 2) s’ils travaillent parfois pour de l’argent de poche, ils effectuent uniquement des tâches 
légères sans danger en dehors des heures de cours et travaillent approximativement 2 heures maximum 
par jour.  Si des enfants de cette classe d’âge effectuent un travail dangereux � plan pour rectifier la situation 
et pour que les enfants ne continuent pas à effectuer de travail dangereux ;  (3) aucun enfant n’est 
contractualisé par les collecteurs.  

3 
2=M 

à partir 
de l’An 2 

 

 

6.2.c Jeunes collecteurs (de 15 à 18 ans) CONTRACTUALISÉS en tant que travailleurs/assistants par les 
collecteurs : (0) les collecteurs emploient de jeunes collecteurs ;  (2=M) les jeunes collecteurs n’effectuent 
pas de travail qui soit dangereux pour leur santé, leur sécurité et qui puisse compromettre leur développement 
OU aucun travailleur de ce type. Si cela est le cas � un plan d’amélioration est nécessaire.  

2 
2=M 

 

 

 TOTAL MAX TPR Note 

Points maximums  / Nombre total de points pour le Référentiel / Note  7 6  

6.3. Enfants aidant leurs parents lors de la récolte 

Les enfants ne devront effectuer qu’un travail extrêmement limité et uniquement sous la supervision de leurs 
parents. 

PC N° Points de contrôle 6.3 Enfants aidant leurs parents lors de la récolte MAX Note 
6.3.a Enfants de moins de 12 ans aidant leurs parents lors de la récolte ou de la transformation à domicile. 

Des enfants de moins de 12 ans : (0) font beaucoup de travail ;  (1) font un travail considérable pendant plus 
de deux heures par jour ; (2=M à partir de l’An 2) font un travail très léger et non dangereux lié à la 
récolte pendant moins de deux heures environ par jour de façon régulière ; sous la supervision de leurs 
parents ; le travail ne compromet pas leur fréquentation scolaire ;  (3) les enfants de moins de 12 ans n’aident 
pas du tout lors de la récolte, collecteurs très conscients des préoccupations au sujet du travail des enfants et 
de la nécessité d’une éducation.     
Si des enfants de moins de 12 ans font encore un travail considérable ou effectuent des tâches dangereuses, 
la situation devra être évaluée au cas par cas � l’opération devra mettre au point un plan adéquat avec les 
collecteurs pour mettre fin à toutes les activités dangereuses, réduire/supprimer progressivement le travail des 
enfants et améliorer la fréquentation scolaire. Des progrès doivent être démontrés chaque année.  

3 
2=M 

à partir 
de l’An 2 

 
 

 

6.3.b Enfants de 12 à 15 ans aidant leurs parents :  (0) très fréquemment les enfants travaillent plusieurs heures 3  
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PC N° Points de contrôle 6.3 Enfants aidant leurs parents lors de la récolte MAX Note 
par jour ;  (1) parfois, pour certains collecteurs ;  (2=M à partir de l’An 2) aucun travail CONSIDÉRABLE 
(plus de trois heures par jour) pendant les heures de cours ou sept heures environ pendant les vacances 
scolaires) ; le travail n’est pas dangereux et est approprié à l’âge ;  (3) les enfants de 12 à 15 ans n’effectuent 
pas de récolte régulière ni de travail de transformation du tout (mais peuvent accompagner les collecteurs 
dans certaines activités à des fins de formation) ; collecteurs très conscients des préoccupations au sujet du 
travail des enfants et de la nécessité d’une éducation. Si des enfants de cette classe d’âge font un travail 
considérable ou dangereux, voir les commentaires dans 6.3.a. 

2=M 
à partir 

de l’An 2 
 
 

6.3.c Jeunes gens (de 15 à 17 ans) aidant leur famille lors de la récolte et/ou de la transformation : (0) les 
jeunes gens aident ;  (2) ils n’effectuent pas de travail dangereux pour leur santé, leur sécurité et qui puisse 
compromettre leur développement OU ils n’aident pas leurs parents. 

2  

 

 TOTAL  MAX TPR Note 

Points maximums  / Nombre total de points pour le Référentiel / 
Note  

8 6  
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PRINCIPE 7 : ASSURER DES AVANTAGES POUR LES COLLECTEURS ET LEURS 

COMMUNAUTES  
Les intermédiaires commerciaux sont limités, les collecteurs sont assurés d’un prix juste pour les produits 
récoltés et le développement social des communautés locales est assuré par le biais d’une prime FairWild.  

 

7.1. Tarification équitable et paiement des collecteurs 

Les opérations de récolte assurent que des prix justes à long terme sont payés aux collecteurs en exigeant un 
calcul transparent du coût de revient, en faisant participer les collecteurs aux décisions tarifaires, en maintenant 
un circuit commercial court et en assurant le paiement des collecteurs dans les délais. 

 
PC N° Points de contrôle 7.1 Tarification équitable et paiement des collecteurs MAX Score 

7.1.a Mécanisme de calcul des coûts. L’exploitant : (0) n’a pas de mécanisme de calcul des coûts ;  (1) n’a pas 
encore de mécanisme clair de calcul des coûts mais a une compréhension rudimentaire des coûts impliqués ;  
(2=M à partir de l’An 3) a au moins un calcul rudimentaire des coûts. Ce calcul des coûts inclut le coût de la 
récolte, les prix payés aux collecteurs, les coûts d’achat et de transformation, les coûts indirects et les 
bénéfices ainsi que le prix de vente, l’évaluation des ressources et les activités de gestion durable/suivi des 
ressources ;  (3) bonne analyse du calcul des coûts. 

3 
2=M 

à partir 
de l’An 3 

 

 

7.1.b Transparence du calcul des coûts et mécanisme d’établissement du prix. L’entreprise fournit : (0) aucune 
information ;  (1) très peu d’information ;  (2) une information rudimentaire suffisante ;  (3) une information très 
détaillée sur son mécanisme de calcul des coûts et d’établissement du prix (ex : à l’organisation de 
représentants des collecteurs) pour permettre une discussion ouverte des prix payés aux collecteurs. 

3  

7.1.c Les collecteurs sont payés : (0) parfois ils ne le sont pas ou ils sont payés très tard ou en nature (ex : avec 
des engrais à un prix exagéré) ;  (1) de façon plutôt irrégulière /peu fiable ;  (2=M) de façon fiable et à temps, 
comme convenu ;  (3) paiement anticipé (plus de 20 pour cent) et le solde payé à temps.  
Première certification � acceptable s’il existe des plans/accords clairs de payer à temps dans l’avenir.  

3 
2=M 

 

7.1.d Dès que les produits sont vendus en tant que produits certifiés FairWild, les collecteurs reçoivent des prix 
plus élevés pour les produits certifiés FairWild (prix majoré FairWild par rapport aux prix de référence 
pour les produits conventionnels issus de la  récolte de plantes sauvages) :  (0) prix parfois même 
inférieurs aux prix locaux typiques ;  (1) plus ou moins le même niveau de prix ;  (2=M à partir de l’An 2, ou 
dès que les ventes FairWild ont lieu) des prix plus élevés sont payés et sont adéquats pour compenser 
les efforts supplémentaires des collecteurs, normalement > 5 pour cent environ plus élevés que les prix pour 
le même produit récolté de façon conventionnelle dans la région ; (3) prix beaucoup plus élevés que les prix 
normaux (> 10 pour cent environ.)  
Première certification � (2) si de tels prix sont prévus. Sinon, au cours des trois premières années des ventes 
FairWild, le prix d’achat plus élevé de 5  pour cent payé aux collecteurs pour les produits certifiés FairWild 
peuvent être calculés de façon rétrospective sur la base des ventes FairWild réelles et répartis entre tous les 
collecteurs des produits de façon équitable.  S’il n’y a pas de ventes FairWild � (2) 

3 
2=M 

à partir 
de l’An 2 

 

 

7.1.e Prix payés aux collecteurs : (0) les prix payés ne correspondent clairement pas aux coûts réels, les 
collecteurs vivent en dessous du seuil de pauvreté local ;  (2=M à partir de l’An 3) les prix fournissent 
suffisamment de revenus pour couvrir les besoins de base de leurs familles. Si la récolte est un travail à temps 
partiel seulement, évaluer sur la base du temps passé  à la récolte. Si ce critère n’est pas rempli même après 
trois ans, l’entreprise devra travailler avec ses acheteurs FairWild pour améliorer progressivement le revenu 
des collecteurs;  (3) les prix fournissent plus que le revenu minimum OU fournissent un revenu dans une zone 
dans laquelle le projet de récolte est la seule source de revenus.  

3 
2=M 

à partir 
de l’An 3 

 

7.1.f Si la dépendance des collecteurs vis-à-vis d’un seul produit (ou d’un groupe de produits très limité) est un 
problème économique grave, l’entreprise de récolte déploie : (0) aucun effort;  (1) quelques efforts;  (2) des 
efforts raisonnables ;  (3) des efforts exceptionnels pour promouvoir une diversification des produits.  Si cela 
n’est pas applicable � (3) 

3  

7.1.g Le système de récolte (la personne ou la famille effectuant réellement la récolte) implique : (0) plusieurs 
intermédiaires inutiles ;  (1) des intermédiaires inefficaces ; (2) des intermédiaires efficaces uniquement. 

2  
 

 TOTAL MAX TPR Note 

Points maximums /Nombre total de points pour le Référentiel / Note  20 14  
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7.2. Utilisation et administration de la prime FairWild  

Dès qu’une prime FairWild est reçue, elle est administrée de façon transparente dans un fonds  et les décisions 
quant à son utilisation sont prises de façon responsable par l’organisation de collecteurs, le comité de 
représentants des collecteurs ou un conseil désigné des parties prenantes mixtes pour la prime FairWild. 

Directives au sujet du Fonds de la prime FairWild 

Une prime FairWild est payée aux collecteurs/associations de collecteurs et reflète les efforts déployés par les 
collecteurs et tous les autres protagonistes de la chaîne d’approvisionnement pour parvenir à une récolte de 
plantes sauvages, une production et une vente durables des produits finaux respectifs. L’exploitant fait payer 
une Prime de 10 pour cent en plus du prix de vente des collecteurs individuels, au partenaire suivant dans la 
chaîne d’approvisionnement (centre de récolte, négociant, entreprise). 

Si une Prime inférieure est négociée, une justification et une démonstration par écrit de l’impact social adéquat 
de cette Prime FairWild doivent être préparées, ex : si les prix sont bien supérieurs à la moyenne de prix 
actuelle sur cinq ans ou, dans le cas de produits à un prix très élevé, fournissent déjà un revenu total élevé aux 
collecteurs.  

Cette Prime FairWild est destinée à des projets  de développement sociaux dans les communautés des 
collecteurs (c’est la raison pour laquelle les Primes des collecteurs doivent être regroupées dans un Fonds de 
développement social géré par le groupe ou les groupes de collecteurs). Au cours des cinq premières années 
de certification, il peut également être utilisé pour améliorer la durabilité de la récolte.  

Les Primes payées aux collecteurs doivent être indiquées sur les factures ou les contrats de vente.  

 

PC N° Points de contrôle 7.2 Utilisation et administration de la Prime FairWild  MAX Note 
 

7.2.a L’utilisation de la Prime FairWild est décidée : (0) sans processus de prise de décisions clair ou 
démocratique ;  (1) par la direction de l’opération de récolte ;  (2=M à partir de l’An 2) par l’organisation des 
collecteurs. 

2 
2=M 

   à partir        
   de l’An 2 

 

7.2.b Information fournie aux collecteurs sur l’utilisation de la Prime.  Si la décision n’est pas prise directement 
par les collecteurs : (0) aucune information n’est fournie bien qu’elle ait été demandée par les collecteurs ;  (1) 
quelques collecteurs sont informés ;  (2) tous les collecteurs sont informés de l’utilisation du fonds de la prime 
au cours de la saison précédente (ex : note d’information dans les centres d’achat) et ont l’occasion d’exprimer 
leurs préoccupations qui pourront être examinées lors des décisions suivantes sur l’utilisation du fonds de la 
prime ;  (3) les collecteurs décideront de l’utilisation future.  

3  

7.2.c Administration de la Prime FairWild. Tous les fonds de la prime reçus : (0) ne font pas l’objet d’une 
administration réelle, leur utilisation n’est pas documentée ;  (1) font l’objet d’une certaine administration, 
rapports incomplets ;  (2=M) sont administrés de façon responsable et toute utilisation est bien 
documentée ;  (3) organisation et administration excellentes du fonds. 

3 
2=M 

 

7.2.d Le comité du fonds de la Prime ou l’opération de récolte : (0) ne rédige aucun rapport ;  (1) rédige un rapport 
sur certaines activités mais le rapport est incomplet ;  (2) rédige chaque année un bref rapport sur toutes les 
activités financées par le fonds (avec le détail des dépenses) ;  (3) rédige un rapport détaillé accompagné d’une 
analyse des impacts sociaux ou écologiques des activités financées par le fonds. 

3  

7.2.e Les rapports des dépenses effectuées à partir du fonds : (0) ne correspondent pas du tout ;  (1) correspondent 
avec des lacunes mineures ;  (2) correspondent de façon satisfaisante au montant dépensé et aux activités 
rapportées dans le rapport annuel sur le fonds ;  (3) très bons rapports, faciles à  identifier. 

3  

7.2.f Utilisation de la Prime FairWild :  (0) Mauvais emploi personnel, argent «perdu»,  etc. ;  (1=M pour l’An 1 et 2) 
principalement pour la mise en œuvre d’une récolte durable, la consolidation de l’entreprise et 
l’investissement ; (2=M à partir de l’An 3) pour des projets sociaux ou (au cours des cinq premières années) 
pour des améliorations de la récolte durable ou des projets de conservation tels que convenus par le comité de 
la Prime ;  (3) pour des projets de développement social uniquement.  

3 
1=M  

An 1 et 
2 

2=M 
 à partir    
de l’An 3 

 

7.2.g Impact social de l’utilisation de la Prime FairWild : (0) aucun impact social particulier bien que la Prime ait 
été reçue ;  (2) bon impact social (tel qu’attendu pour le montant reçu) ;  (3) impact social très élevé. 

3  
7.2.h Participation de la communauté – points supplémentaires pour un engagement volontaire. Engagement 

social de la communauté locale ou projets communautaires financés/mis en œuvre par l’opération de récolte de 
plantes sauvages en plus de l’utilisation de la Prime – donner une note de (0) à (3) selon l’engagement.  
Veuillez ajouter des commentaires ci-dessous. Non exigé par le Référentiel.  

(3)  

 

 TOTAL MAX TPR Note 

Points maximums /Nombre total de points pour le Référentiel / Note  23 14  

 
 



 

Référentiel FairWild : Version 2.0/ Indicateurs de performance / août 2010  Page 17 

PRINCIPE 8 : ASSURER DES CONDITIONS DE TRAVAIL DECENTES POUR TOUS LES 

TRAVAILLEURS ENGAGES DANS LES OPERATIONS DE RECOLTE DE PLANTES SAUVAGES  
Les opérations de récolte de plantes sauvages doivent être effectuées dans de bonnes conditions pour toutes 
les personnes engagées dans ces activités. 

Les critères et indicateurs suivants s’appliquent à tout le personnel de l’opération de récolte de plantes 
sauvages, y compris le personnel de vulgarisation/supervision sur le terrain, les acheteurs et les travailleurs 
dans les unités de transformation ou d’emballage, incluant les centres d’achat FairWild de sous-traitance.  

8.1. Minimum requis en termes de droit du travail pour le personnel de l’opération de récolte 
de plantes sauvages 
 L’activité de récolte de plantes sauvages respecte les valeurs humaines de base et le droit fondamental du 
travail de tous les travailleurs. 

PC N° Points de contrôle 8.1 Minimum requis en termes de droit du travail pour le personnel de l’opération de 
récolte de plantes sauvages 

MAX Note 

8.1.a Travail forcé : (0) indications ;  (2=M) pas d’indication de travail forcé, l’entreprise ne conserve pas les cartes 
d’identité ni les dépôts en espèces des employés et ne les empêche pas de partir après un préavis raisonnable. 

2 
2=M 

 
8.1.b Activités associatives et négociations collectives des travailleurs : (0) ne sont clairement pas autorisées ;  

(2=M à partir de l’An 2) l’association ou la syndicalisation des travailleurs est autorisée, aucune discrimination 
envers les travailleurs syndiqués ;  (3) les travailleurs sont syndiqués ou organisés efficacement / négocient en 
tant que groupe. 

3 
2=M  

à partir 
 de l’An 2 

 

8.1.c Travailleurs enfants (de moins de 15 ans) EMPLOYÉS / CONTRACTUALISÉS.  Il y a : (0) quelques enfants ;  
(2=M) aucun enfant de moins de 15 ans n’est CONTRACTUALISÉ en tant que travailleur. S’il y a toujours des 
travailleurs enfants � voir le Guide du commerce équitable FairWild en ce qui concerne les exigences pour 
supprimer progressivement le travail des enfants de façon responsable et protéger les enfants qui travaillent 
encore. 

2 
2=M 

 

8.1.d Enfants de travailleurs aidant leurs parents : (0) les enfants aident considérablement ;  (2=M à partir de l’An 
2) les enfants n’aident pas les travailleurs dans leurs tâches. S’il y a toujours des enfants qui aident leurs 
parents, ce travail ne compromet jamais leur santé ni leur bien-être et un plan est présenté sur la façon de 
rectifier la situation dans l’année ;  (3) établissements de soins ou appui pour les enfants des travailleurs. Si cela 
n’est pas applicable � (2) 

3 
2=M  

à partir 
 de l’An 2 

 

8.1.e Jeunes travailleurs (de 15 à 18 ans) : (0) travaillent ;  (2=M à partir de l’An 2) n’effectuent pas de travail qui 
soit dangereux pour leur santé et leur sécurité et qui puisse compromettre leur développement. Les heures de 
travail n’excèdent pas 10 heures, y compris le déplacement et le temps passé à l’école et des périodes de repos 
suffisantes sont fournies. Si cela n’est pas applicable � (2) 

2 
2=M  

à partir 
 de l’An 2 

 

8.1.f Discrimination (distinction, exclusion ou préférence) en ce qui concerne la rémunération sur la base du 
genre, de la race, de la caste, de l’origine, de la religion: (0) indications ;  (2=M à partir de l’An2) aucune 
indication de discrimination systématique des travailleurs en ce qui concerne la rémunération ;  (3) l’employeur 
promeut activement le respect mutuel et l’harmonie entre les travailleurs ou la politique de l’entreprise contre la 
discrimination. 

3 
2=M  

à partir 
 de l’An 2 

 

8.1.g Discrimination en ce qui concerne les opportunités : embauche, formation, promotion : (0) indications ;  
(2) aucune indication de discrimination systématique des travailleurs en ce qui concerne les opportunités ; les 
femmes enceintes ne sont pas congédiées ;  (3) opportunités particulières d’emploi pour les groupes 
désavantagés OU présence élevée à de bons postes de groupes pouvant faire l’objet d’une discrimination.  

3 
 

 

8.1.h Comportement  dissuasif et coercitif : (0) indications claires ;  (1) quelques indications ;  (2) pas d’indication 
de comportement dissuasif tel que des gestes, un langage, un contact physique qui est coercitif du point de vue 
sexuel, menaçant, injurieux ou exploiteur ;  (3) la politique de l’entreprise condamne et surveille clairement une 
mauvaise conduite de ce type. 

3 
 

 

8.1.i Pratiques disciplinaires : (0) enfreignent la dignité humaine et ne sont pas transparentes ;  (2) n’enfreignent 
pas la dignité humaine, sont justes et transparentes ; pas de châtiment corporel, pas de déduction du salaire 
sans accord du travailleur ;  (3) relation très positive entre l’employeur et les travailleurs ; aucune nécessité de 
prendre des mesures disciplinaires. 

3  

 

 TOTAL MAX TPR Note 

Points maximums  / Nombre total de points pour le Référentiel / Note  24 18  

 
8.2. Sécurité dans l’environnement de travail du personnel engagé dans les opérations de 
récolte de plantes sauvages 
 

Un environnement sain et sans danger doit être la norme, tout en gardant à l’esprit les connaissances 
techniques industrielles, ainsi que des dangers spécifiques.  

 
Lorsqu’on évalue si les mesures prises sont suffisantes pour garantir un environnement de travail sans danger, 
une approche basée sur le risque est adoptée, c’est-à-dire que l’on s’attendra à ce que les usines de plus 
grande taille comptant de nombreux travailleurs ou des activités de transformation particulièrement 
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dangereuses aient des procédures et des mesures de sécurité mieux développées en place que des opérations 
de plus petite taille à faible risque. 

 

PC N° Points de contrôle  8.2 Sécurité dans l’environnement de travail du personnel engagé dans les 
opérations de récolte de plantes sauvages 

MAX Score 

8.2.a Matériel et équipement de transformation : (0) très dangereux / condition dangereuse ;  (1) pas dangereux, 
partiellement dangereux ;  (2=M) suffisamment sûrs pour les travailleurs ; aucun accident de travail grave. 
Si la sécurité est un problème � plan d’amélioration ;  (3) très sûrs, des efforts particuliers ont été déployés 
pour rendre le lieu de travail aussi sûr que possible. 

3 
2=M 

 

8.2.b Protection personnelle adéquate contre  les produits chimiques, le bruit, la poussière, la lumière : (0) 
manque bien que nécessaire ;  (1=M à partir de l’An 2) fournie en condition acceptable, travailleurs 
formés pour l’utiliser ;  (2) fournie, entretenue et appliquée efficacement ;  (3) efforts de protection élevés OU 
pas de risque du tout. 

3 
1=M  

 à partir 
 de l’An 2 

 

8.2.c Lumière et ventilation adéquates : (0) très médiocres ;  (2) adéquates conformément aux normes locales ;  
(3) très bonnes. 

3  
8.2.d Accès à de l’eau potable et à des toilettes adéquates conformément à la norme locale : (0) aucun accès 

aisé ;  (1) un accès est fourni mais l’eau n’est pas gratuite ;  (2) accès commode et gratuit ;  (3) d’autres 
boissons (thé, café, etc.) sont également fournies gratuitement. 

3  

8.2.e Les travailleurs sont informés des risques majeurs pour la sécurité et des mesures de sécurité au 
travail : (0) pas informés ;  (1) vaguement conscients des dangers existants ;  (2) les travailleurs sont formés 
de façon adéquate et il n’y a pas de risque pour leur sécurité ;  (3) les travailleurs sont très bien informés et 
formés dans les aspects de santé et de sécurité. 

3  

8.2.f Les femmes enceintes ou qui allaitent et les autres groupes à risque sont : (0) engagés dans des travaux 
potentiellement dangereux ;  (2=M) exclus des travaux potentiellement dangereux. Si cette condition n’est 
pas encore remplie � déclaration d’un engagement à améliorer la situation dans les 6 mois. 

2 
2=M 

 

8.2.g Procédures d’urgence : (0) ne sont pas en place, ne sont pas connues du tout ;  (2) connues par tous les 
travailleurs (même si elles ne sont pas écrites) ;  (3) très bonnes procédures et signes de sécurité écrits. 

3  
8.2.h Sorties de secours : (0) une évacuation en cas d’urgence n’est pas possible ;  (2=M) les sorties de secours 

sont dégagées et suffisantes ; une évacuation rapide et sans danger en cas d’urgence est possible à tout 
moment ;  (3) très bonne formation et sensibilisation en matière de sécurité. Si cette condition n’est pas encore 
remplie � déclaration d’un engagement à améliorer la situation dans les 6 mois. 

2 
2=M 

 

8.2.i Équipement de lutte contre l’incendie : (0) non disponible ;  (1) en mauvais état / inaccessible ;  (2=M à 
partir de l’An 2) suffisant et fonctionnel ; suffisant pour la taille de l’opération ;  (3) exercices d’évacuation 
réguliers, équipement testé régulièrement.  

3 
2=M  

à partir 
 de l’An 2 

 

8.2.j Matériel de premiers soins : (0) pas d’équipement disponible ;  (1) matériel incomplet ;  (2) matériel de 
premiers soins de base suffisant (tel que nécessaire pour les accidents de travail potentiels) ;  (3) bon matériel 
de premiers soins et soins médicaux d’urgence. 

3  

8.2.k Situation réelle en matière de sécurité et accidents de travail : (0) plusieurs accidents ou tout accident 
grave au cours des deux dernières années ;  (1=M) accidents mineurs uniquement ou blessures 
occasionnelles, avec mesures de suivi et d’amélioration appropriées ;  (2) aucun accident de travail ou  aucun 
problème de santé important lié au travail ;  (3) grande attention accordée aux mesures de prévention et de 
sécurité. Si le Minimum n’est pas atteint � plan d’amélioration 

3 
1=M 

 

8.2.l Déclarations d’accidents de travail et de maladies liées au travail : (0) aucune déclaration de ce type ;  (1) 
déclarations rudimentaires / incomplètes ;  (2) déclarations complètes ;  (3) déclarations complètes, analyse et 
mesures d’amélioration OU pas d’accidents /de maladies au cours des trois dernières années. 

3  

8.2.m Si un logement est fourni aux travailleurs : (0) inacceptable; conditions très mauvaises ;  (1=M à partir 
 de l’An 2) acceptable mais d’un niveau plutôt médiocre ;  (2) adéquat et sûr conformément aux normes 
locales, à un coût raisonnable ;  (3) très bon logement à un coût normal ou subventionné. Si cela n’est pas 
applicable � (2) 

3 
1=M  

à partir 
 de l’An 2 

 

 
 

 TOTAL MAX TPR Note 

Points maximums  / Nombre total de points pour le Référentiel / Note  37 26  

 
 

8.3. Conditions de travail décentes pour le personnel engagé dans l’opération de récolte de 
plantes sauvages 
Les opérateurs de récolte de plantes sauvages se comportent comme un employeur socialement responsable 
et fournissent de bonnes conditions de travail.  

PC N° Points de contrôle 8.3 Conditions de travail décentes pour le personnel de l’opérateur de récolte de 
plantes sauvages 

MAX Score 

8.3.a Conditions d’emploi définies pour les travailleurs permanents : poste, rémunération, avantages s’il y a 
lieu, heures de travail, droit à des congés, logement s’il y a lieu :   (0) les conditions d’emploi ne sont pas 
définies, même pas verbalement ;  (1=M à partir de l’An 2) les conditions sont définies clairement et connues 
du travailleur, même si elles ne sont pas écrites ;  (2) un contrat, un enregistrement officiel du travailleur ou des 
manuels sur l’emploi informent le travailleur de ses conditions d’emploi ;  (3) bon système de contrat. S’il n’y a 
pas de travailleurs permanents (travaillant plus de huit mois par an) � (2) 

3 
1=M  

à partir 
de l’An 2 
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PC N° Points de contrôle 8.3 Conditions de travail décentes pour le personnel de l’opérateur de récolte de 
plantes sauvages 

MAX Score 

8.3. b Conditions d’emploi définies pour les travailleurs occasionnels/temporaires : (0) les conditions d’emploi 
ne sont pas définies, même verbalement ;  (1=M à partir de l’An 2) les salaires et heures de travail sont définis 
clairement et connus du travailleur même s’ils ne sont pas écrits ;  (2) un contrat, un enregistrement officiel du 
travailleur ou d’autres documents informent le travailleur au moins de son salaire et des heures de travail ;  (3) 
bons contrats. 

3 
1=M  

à partir 
de l’An 2 

 

8.3.c Salaires des travailleurs permanents : (0) inférieurs à la moyenne locale ;  (1) moyenne locale ;  (2=M) 
salaire minimum applicable4 au moins ou salaires locaux typiques (si aucun salaire minimum n’est défini) ; si 
cela n’est pas le cas : plan d’amélioration ;  (3) supérieurs à la moyenne locale (y compris les avantages, s’il y a 
lieu). Si cela n’est pas applicable � (2) 

3 
2=M 

 

8.3.d Salaires de la main-d’œuvre occasionnelle ou saisonnière : (0) inférieurs à la moyenne locale ;  (1) 
moyenne locale ;  (2=M à partir de l’An 2) salaire minimum applicable ou (s’il n’est pas défini) salaires locaux 
typiques ; si cela n’est pas le cas � plan d’amélioration ;  (3) supérieurs aux salaires locaux typiques (y 
compris les avantages, s’il y a lieu). En cas de salaire à la pièce, calculer le revenu d’un jour de production 
moyen sans heures supplémentaires. S’il n’y a pas de travailleurs occasionnels / temporaires � (3) 

3 
2=M  

à partir 
 de 

l’An 2 

 

8.3.e Les salaires versés couvrent les besoins de base des travailleurs et de leurs familles : (0) ne sont pas 
suffisants ;  (1) sont presque / juste suffisants ;  (2=M à partir de l’An 3) sont suffisants pour couvrir les 
besoins de base. Si cette condition n’est pas encore remplie au bout de trois ans, un avancement des travaux 
avec les acheteurs FairWild visant à améliorer la situation doit être démontré ;  (3) sont relativement élevés (y 
compris la prime moyenne et les contributions de prestations sociales par l’employeur), assurant un bon niveau 
de vie dans le contexte local. 

3 
2=M 
à partir 

 de l’An 3    

 

8.3.f Les sessions de formation, le temps perdu à cause de l’arrêt des machines et les autres évènements 
échappant au contrôle du travailleur : (0) ne sont pas rémunérés   (2) sont payés au tarif normal ;  (3) 
pratique très généreuse de paiement des heures non productives échappant au contrôle du travailleur.  

3  

8.3.g Paiements en temps opportun de tous les travailleurs : (0) non effectués ou retards excessifs ;  (1=M à 
partir de l’An 2) assez opportuns, quelques retards mineurs seulement ;  (2) effectués régulièrement et 
aux jours convenus ;  (3) toujours à temps, salaires supérieurs aux salaires locaux typiques. 

3 
1=M  

à partir 
de l’An 2 

 

8.3.h Documentation de tous les paiements : (0) les paiements ne sont pas documentés ;  (1) les paiements sont 
mal documentés ;  (2=M à partir de l’An 2) les paiements sont documentés de façon adéquate et les fiches 
de paie fournies au travailleur indiquent les détails du salaire pour la période de paie ;  (3) très bonne 
documentation. Si le Minimum n’est pas encore atteint � déclaration d’engagement à améliorer la situation et 
fourniture d’un échantillon de la nouvelle documentation.  

3 
2=M  

à partir 
de l’An 2 

 

8.3.i Les heures de travail hebdomadaire et les jours de repos pour les travailleurs permanents, par rapport à 
la législation nationale sur le travail ou à la pratique acceptée sont normalement :  (0) heures de travail 
beaucoup plus élevées ;  (1) heures de travail légèrement plus élevées ;  (2) heures de travail hebdomadaire 
alignées sur la législation nationale sur le travail ; temps de travail standard  < 48 heures/semaine ; un jour de 
repos au moins sur sept ;  (3) heures de travail hebdomadaire inférieures au maximum légal OU heures de 
travail < 42 heures/semaine ; ou heures de travail souples et favorables aux travailleurs. 

3  

8.3.j Heures supplémentaires : (0) entièrement à la discrétion de l’employeur / très régulières ;  (1) lorsque 
nécessaire ; plus de six semaines/an ;  (2) pas obligatoires OU  pas de maximum obligatoire en périodes de 
pointe (moins de six semaines/an) et si cela a été convenu auparavant avec les travailleurs ; les travailleurs 
sont d’accord avec la situation ;  (3) pratiques d’heures supplémentaires favorables aux travailleurs (très peu 
d’heures supplémentaires/heures supplémentaires souples). 

3 
 

 

8.3.k Le nombre d’heures de travail maximum par semaine (y compris les heures supplémentaires) : (0) dépasse 
de loin 60 heures/par semaine ;  (2=M à partir de l’An 2) ne dépasse pas 60 heures/semaine5;  (3) est égal ou 
inférieur à 46 heures/semaine.  

3 
2=M  

à partir 
de l’An 2 

 

8.3.l Rémunération des heures supplémentaires : (0) pas de rémunération supplémentaire ;  (2) rémunérées 
conformément à la législation locale ; payées au moins en supplément ou avec des jours de récupération ;  (3) 
rémunérées à un tarif majoré (même si cela est exigé par la loi � (3) si payées à un tarif majoré) ou pas 
d’heures supplémentaires. 

3  

8.3.m Congés payés : (0) pas de congés/vacances payés ;  (2) jours fériés officiels et congés payés accordés tels 
qu’exigés par la loi ;  (3) congés payés généreusement, congés de maladie payés. 

3  
8.3.n La documentation des heures de travail et des heures supplémentaires : (0) n’est pas fiable /n’existe pas ;  

(1) existe mais est relativement médiocre ;  (2) est adéquate ;  (3) est bonne. 
3 
 

 
8.3.o Couverture élémentaire par une caisse de retraite de base/fonds de prévoyance : (0) aucune ;  (2=M à 

partir de l’An 2) telle qu’exigée par  la  loi (dans de nombreux cas, uniquement pour les travailleurs 
permanents). Si cela n’est pas le cas � plan pour rectifier la situation ;  (3) meilleure que celle exigée par la loi 
OU pour tous les travailleurs avec des contributions adéquates de l’employeur (même si cela est exigé par la 

3 
2=M  

à partir 
de l’An 2 

 

                                            
4 En cas de salaire à la tâche, calculer le revenu d’un jour de production moyen sans heures supplémentaires. 
5 Dans des cas exceptionnels, la moyenne des heures de travail peut être calculée au cours d’un mois, s’il existe de bons accords sur les 
heures supplémentaires et si des périodes de repos suffisantes sont accordées. Dans un site de transformation saisonnier, étant donné la 
disponibilité saisonnière des plantes à transformer, les conditions suivantes peuvent être considérées comme le Minimum rempli : plus de 
60 heures uniquement pendant de courtes périodes de pointe (6 semaines par an maximum), si cela est convenu auparavant avec les 
travailleurs, toujours volontaires, avec des jours de repos (un jour sur sept) et des pauses adéquats. 
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PC N° Points de contrôle 8.3 Conditions de travail décentes pour le personnel de l’opérateur de récolte de 
plantes sauvages 

MAX Score 

loi). 
8.3.p Couverture élémentaire de congé de maternité : (0) aucune ;  (1) quelques efforts / pas encore suffisante ;  

(2) indemnité élémentaire pour les travailleuses permanentes telle qu’exigée par la loi ;  (3) pour toutes les 
travailleuses ou plus élevée que celle exigée par la loi pour les travailleuses permanentes OU de douze 
semaines au moins. 

3  

8.3.q Assurance maladie (indépendante de la législation) pour les travailleurs : (0) aucune assurance maladie ni 
aucun appui minime de l’employeur en cas de maladie non liée au travail ;  (2) au moins une assurance 
médicale élémentaire pour les travailleurs permanents ;  (3) pour tous les travailleurs OU couverture plus 
élevée que la normale et l’employeur contribue aux coûts de l’assurance.  

3  

8.3.r Congé de maladie payé : (0) aucun droit à des jours de congé de maladie payés ;  (1) des jours de congé de 
maladie payés tels qu’exigés par la loi sont parfois accordés mais ne sont pas garantis ;  (2) des jours de congé 
de maladie payés sont accordés conformément à la législation locale ;  (3) meilleure couverture que celle 
exigée par la loi ; au moins dix jours de congé de maladie payés/an.  

3  

8.3.s Prestations sociales supplémentaires (points supplémentaires pour un engagement volontaire) : Prestations 
sociales supplémentaires telles que garde d’enfants gratuite, allocations chômage, assurance vie, affiliation à 
un fonds de retraite privé, soins de santé privés, fonds éducatif, etc.� noter les prestations sociales 
supplémentaires (au-delà de la norme mentionnée ci-dessus) de (0) à (3).  
Aucune exigence pour le Référentiel. 

(3)  

8.3.t Emploi régulier pour les travailleurs réguliers (travaillant toute l’année) :  (0) les travailleurs réguliers n’ont 
pas le statut de travailleurs permanents ;  (2) les travailleurs réguliers sont employés avec tous les avantages 
d’un travailleur permanent tels qu’un travail régulier, des paiements de sécurité sociale, le droit  à un congé de 
maladie payé /congés payés, etc. ; peuvent être salariés ou recevoir un salaire journalier ; (3) uniquement pour 
les travailleurs réguliers, permanents  OU efforts spéciaux visant à fournir  un emploi régulier par rapport à 
d’autres entreprises similaires. 

3  

8.3.u Salaires différents pour les travailleurs permanents et les travailleurs temporaires : (0) grandes différences ;  (1) 
quelques différences ;  (2) peu de différences ;  (3) aucune différence entre les travailleurs permanents et 
temporaires (pour un travail de valeur égale). S’il y a seulement des travailleurs permanents � (3) 

3  

8.3.v Dans le cas où le travail est sous-traité : les conditions des sous-traitants sont : (0) bien inférieures ;  (1) 
légèrement inférieures ;  (2) pratiquement  les mêmes que celles des travailleurs contractualisés directement 
pour des tâches similaires ;  (3) les mêmes et systématiquement garanties par des accords et/ou un suivi. 

3  

e 

 TOTAL  MAX TPR Note 

Points maximums/Nombre total de points pour le Référentiel/Note  66 42  

 

PRINCIPE 9 : APPLIQUER DES PRATIQUES DE GESTION RESPONSABLES   
La récolte des espèces cibles doit faire l’objet de pratiques de gestion adaptatives, pratiques, participatives et 
transparentes. 

 

9.1. Plan de gestion des espèces et des zones de récolte 

Un plan de gestion des espèces et des zones de récolte doit définir des processus de gestion adaptatifs et pratiques, ainsi 
que de bonnes pratiques de récolte. 

PC N° Points de contrôle 9.1 Plan de gestion des espèces et des zones de récolte MAX Note 
9.1.a Plan de gestion pour une récolte durable de plantes sauvages selon le Référentiel FairWild : (0) aucun plan 

de gestion écrit ;  (1) plan de gestion très rudimentaire ;  (2=M à partir de l’An 3) un plan de gestion 
élémentaire écrit est disponible et spécifique à la situation de récolte ;  (3) plan de gestion bien développé. 

3 
2=M  

à partir 
de l’An 3 

 

9.1.b Connaissance du plan de gestion par le responsable de la récolte et le personnel : (0) tout le 
personnel ne connaît pas bien le plan de gestion ;  (2=M à partir de l’An 3) le personnel connaît bien le plan 
de gestion ;  (3) connaissance excellente, le personnel a contribué activement à la mise au point du plan de 
gestion.  

3 
2=M  

à partir 
de l’An 3 

 

9.1.c Le plan de gestion (avec les documents annexes) inclut des stratégies de préservation des plantes et 
des habitats : (0) pas couvertes du tout ;  (1) information rudimentaire ;  (2) niveau de détail adéquat ; y 
compris aires protégées chevauchant ou adjacentes ;  (3) très bonnes stratégies. 

3  

9.1.d Le plan de gestion (avec les documents annexes) inclut une norme interne de qualité du produit  
(qualité minimum du produit et critères d’hygiène) : (0) pas couverte du tout ;  (1) information rudimentaire ;  
(2) niveau de détail adéquat ;  (3) très bonne information. 

3 
 

 

9.1.e Procédures clés définies pour une récolte durable telles qu’exigées par le Référentiel FairWild  (suivi des 
ressources, analyse de l’impact des pratiques de récolte, achat aux collecteurs) :  (0) pas couvertes du tout, 
pas connues ;  (1=M An 1 et 2) information rudimentaire ou procédures connues mais pas écrites ;  
(2=M à partir de l’An 3) procédures écrites dans le plan de gestion ou la documentation connexe, 
adéquates pour le niveau de risque des plantes récoltées ;  (3) très bonnes procédures clés.       

3 
1=M  

An 1 et 2 
2=M  

à partir 
de l’An 3 

 

9.1.f Le plan de gestion (avec les documents annexes) inclut les politiques et procédures clés pour exécuter 
les  aspects sociaux et de commerce équitable du Référentiel FairWild  (administration de la Prime 
FairWild  et décision au sujet de l’utilisation de la prime, participation des collecteurs, sensibilisation des 

3 
2=M  

à partir 
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PC N° Points de contrôle 9.1 Plan de gestion des espèces et des zones de récolte MAX Note 
collecteurs aux problèmes de travail des enfants, suivi des conditions de travail équitables si besoin est) :  
(0) pas couvertes du tout, pas connues ;  (1) information rudimentaire, ou procédures prévues mais pas 
écrites ;  (2=M à partir de l’An 3) procédure écrites adéquates pour la taille de l’organisation et les 
problèmes sociaux rencontrés ;  (3) très bonnes politiques et procédures clés.      

de l’An 3 

9.1.g Le plan de gestion prend en considération tout autre plan de gestion se référant à la zone de récolte et 
élaboré par l’autorité de gestion des ressources appropriée ;  (0) aucune considération des plans 
existants ;  (2) plans existants connus, résumés et considérés dans le plan de gestion OU aucun autre plan 
de gestion de ce type ;  (3) efforts notables visant à coopérer étroitement avec les autorités de gestion des 
ressources.   Si cela n’est pas applicable � (2) 

3  

 Espèces fortement menacées : ����  voir indicateurs supplémentaires 9.1.h et 9.1.i (Partie II)   
 

 TOTAL MAX TPR Note 

Points maximums/Nombre total de points pour le Référentiel/Note  21 14  

 

9.2. Inventaire, évaluation et suivi 

La gestion de la récolte de plantes sauvages est soutenue par un inventaire et une évaluation adéquats et 
pratiques des ressources, ainsi que par un suivi de l’impact de la récolte. 

PC N° Points de contrôle 9.2. Inventaire, évaluation et suivi MAX Not
e 

9.2.a 
 
 

Une évaluation et un suivi régulier des ressources cibles et des habitats sont effectués, documentés et 
incorporés dans le plan de gestion : (0) aucune évaluation, aucun suivi prévu ;  (1) évaluation 
simple/officieuse effectuée, pas de procédure écrite ni de rapport approfondi ;  (2=M à partir de l’An 2) 
procédures définies et adéquates, résultats documentés ;  (3) système avancé. 
Espèces fortement menacées ���� voir indicateur supplémentaire 9.2.a (Partie II) 

3 
2=M  

à partir de l’An
2 

 

9.2.b La taille, répartition et structure de la population (répartition par classe d’âge/taille) telles que consignées 
dans l’inventaire de régénération demeurent égales ou supérieures aux valeurs de référence et reflètent 
une population saine : (0) populations clairement en déclin ;  (1) données peu claires, les populations 
peuvent être en léger déclin ;  (2=M à partir de l’An 3) populations stables ;  (3) tendance positive.   
Première certification � (2) 

3 
2=M  

à partir de        
l’An 3 

 

9.2.c Inventaires de régénération périodiques des espèces cibles au sein de la zone de gestion au moyen de 
méthodes d’inventaire reproductibles et comparables : (0) pas effectués ;  (1) inventaires/suivis très 
rudimentaires ;  (2) des inventaires sont effectués et documentés ;  (3) inventaires approfondis.          
Première certification : si prévus � (2) 

3 
 

 

9.2.d Un suivi périodique au sein de la zone de gestion confirme que la disponibilité, viabilité et qualité de la 
ressource/partie de la plante cible demeurent stables ou s’accroissent : (0) impact clairement négatif ;  
(1) données peu claires, peuvent être légèrement instables;  (2 = M à partir de l’An 3) disponibilité, viabilité 
et qualité stables des  ressources;  (3) tendance positive.  
Première certification � (2) 

3 
2=M     à 
partir de 

l’An 3  

 

9.2.e L’inventaire, l’évaluation et le suivi sont effectués avec des outils et procédures à la portée des 
collecteurs/responsables de l’opération sur le terrain (capacités raisonnables existantes ou 
réalisables) : (0) aucune évaluation OU compétences très faibles ;  (1) méthodes dépassant légèrement la 
compréhension du personnel OU outils et procédures trop rudimentaires ;  (2) méthodes adéquates, 
pratiques pour le personnel. Remarque à l’intention de l’auditeur : Pour certaines espèces, une expertise 
technique externe significative peut être nécessaire afin de garantir des résultats adéquats ; veuillez inclure 
une évaluation de ce besoin dans les commentaires.  (3) méthodes de bonne qualité. 

3 
 

 

 

 TOTAL MAX TPR Note 

Points maximums/Nombre total de points pour le Référentiel/Note  15 10  

 

9.3. Mise en œuvre de mesures de récolte durable par les collecteurs 
 
L’opération de récolte de plantes sauvages assure que seuls des collecteurs formés et compétents récoltent les 
ressources cibles et surveillent l’application efficace des instructions de récolte par les collecteurs.  

PC N° Points de contrôle 9.3 Mise en œuvre de mesures de récolte durable par les collecteurs MAX Note 
9.3.a Des registres de collecteurs sont disponibles afin d’assurer que tous les collecteurs soient bien formés et 

connaissent les règles de la récolte : (0) aucun registre ;  (1) registres incomplets ;  (2=M à partir de l’An 2) 
registres adéquats et complets avec noms et prénoms, numéro de code, adresse/village ;  (3) bons registres 
avec le nom des membres des ménages qui participent activement à la collecte. 

3 
2=M  

à partir de 
l’An 2 

 

9.3.b Les produits sont achetés uniquement à des collecteurs enregistrés et formés : (0) aucun système 
d’achat en place ou système non appliqué ; (1) système d’achat en cours de développement ;  (2=M à partir 
de l’An 2) le système d’achat assure que les produits sont achetés uniquement à des collecteurs enregistrés 
;  (3) système d’achat très bien organisé. 

3 
2=M  

à partir de 
l’An 2 
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PC N° Points de contrôle 9.3 Mise en œuvre de mesures de récolte durable par les collecteurs MAX Note 
9.3.c Seuls les membres de la famille immédiate (vivant dans le même ménage) d’un collecteur enregistré  

participent activement à la récolte sous son nom. L’activité de ces collecteurs est supervisée et 
considérée acceptable (mêmes règles que pour les collecteurs enregistrés) :  (0) aucune information ou 
information minime sur les collecteurs ;  (1) plusieurs collecteurs non supervisés sous le même nom (un 
collecteur enregistré avec un nombre inconnu de collecteurs réels) ;  (2=M à partir de l’An 3) seuls les 
membres du même ménage récoltent et reçoivent une information de la part du collecteur principal ; le 
nombre de membres du ménage participant à la récolte est connu/documenté ;  (3) tous les collecteurs sont 
identifiés par leur nom, toutes les personnes participant activement à la récolte sont encouragées à 
participer à la formation.   

3 
2=M  

à partir de 
l’An 3 

 

9.3.d Les collecteurs sont informés de façon adéquate au sujet des limites de la zone de récolte et des zones 
exclues de la récolte ainsi que des sources de contamination à petite échelle dans lesquelles les produits 
biologiques ne peuvent pas être récoltés :  (0) les collecteurs ne sont pas informés/conscients de telles 
limites ;  (1=M) compréhension rudimentaire et aucune limite interne majeure due à une contamination ;  (2) 
cueilleurs informés de façon adéquate ;  (3) collecteurs très bien informés. 

3 
1=M 

 

9.3.e Les collecteurs sont formés, informés et compétents dans les aspects suivants :  
·    Plantes à récoltées (y compris quelles parties, les exigences de qualité minimales,  etc.)   
·    Méthodes de récolte durable (selon les règles internes)   
·    Manutention après récolte du matériel collecté  
(0) pas conscients des instructions internes de récolte et de manutention ;  (1=M pour l’An 1) 
compréhension rudimentaire ;  (2=M à partir de l’An 2) les collecteurs sont formés, informés et compétents 
dans l’application des instructions internes ;  (3) collecteurs très bien informés. 

3 
1=M  
An 1 
2=M 

à partir de 
l’An 2 

 

9.3.f Mise en œuvre des instructions de récolte : méthodes de récolte, parties récoltées : (0) pas mises en  
œuvre ;  (1=M An 1 et 2) mise en œuvre rudimentaire des instructions de collecte ;  (2=M à partir de l’An 3)  
gestion de mise en œuvre adéquate en place ; les collecteurs récoltent conformément aux instructions de 
récolte ;  (3) les collecteurs connaissent bien les instructions de récolte. 

3 
1=M 

An 1 et 2     
2=M  

à partir de 
l’An 3 

 

9.3.g Indications de la fréquence de la récolte basée sur des visites physiques et des entretiens avec les 
collecteurs :  (0) fréquences clairement plus élevées dans certains sites, collecteurs non conscients des 
restrictions de la fréquence  ET indication de récolte excessive ;  (1=M An 1 et 2) pas d’indication de récolte 
excessive globale, mais les collecteurs ne sont pas conscients des restrictions de la fréquence ou récoltent 
plus fréquemment que prescrit dans certaines zones / parcelles ;  (2=M à partir de l’An 3) récolte 
correspondant à la fréquence officielle de récolte, pas d’indication de récolte excessive même dans les 
endroits très fréquentés ;  (3) impact très faible sur l’activité de récolte.           
Espèces fortement menacées ���� voir indicateur supplémentaire 9.3.g (Partie II) 

3 
1=M 

An 1 et 2 
2=M  

à partir de 
l’An 3 

 

9.3.h Les collecteurs ne récoltent pas le même produit avec une qualité et une quantité non conformes 
aux exigences de FairWild (en dehors de la zone de récolte/non conformes aux règles du présent 
Référentiel) : (0) récolte de la même plante cible pour différents acheteurs et sans tenir compte des règles 
de récolte ; (2) toutes les plantes cibles récoltées le sont essentiellement conformément aux instructions de 
récolte internes ;  (3) récolte uniquement pour FairWild conformément au plan de gestion FairWild. 

3  

9.3.i Des mesures efficaces sont prises pour assurer que toute(s) zone(s) contaminée(s) identifiée(s) ou 
zones avec une agriculture intensive soient exclues de la récolte (instructions de récolte, formation des 
collecteurs). (0) récolte dans des zones contaminées ; (1) aucune mesure réelle prise, mais clairement 
aucune récolte  dans des zones contaminées ; (2=M à partir de l’An 2) aucune source de contamination 
OU des mesures efficaces assurent qu’aucune récolte n’est effectuée dans les zones contaminées.   Si cela 
n’est pas applicable ou en cas de certification biologique � (2) 

3 
2=M  

à partir de 
l’An 2 

 

9.3.j Mise en œuvre des instructions de récolte : quantités maximales : (0) aucun système en place ;  (1) 
système rudimentaire ;  (2=M) gestion de mise en œuvre adéquate en place ; les collecteurs récoltent 
strictement conformément aux règles de récolte et sont informés des quantités maximales ;  (3) les 
collecteurs sont pleinement conscients des règles de récolte et contribuent activement à leur application par 
le biais de discussions et d’activités de suivi.  

3 
2=M 

 

 

 TOTAL MAX TPR Note 

Points maximums/Nombre total de points pour le Référentiel/Note  30 20  
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9.4. Formation et renforcement des capacités  

Les gestionnaires des ressources et les collecteurs possèdent des compétences adéquates (formation, 
supervision, expérience) pour mettre en œuvre les dispositions du plan de gestion et se conformer aux 
exigences du présent référentiel. 

PC N° Points de contrôle 9.4 Formation et renforcement des capacités MAX Note 
9.4.a Tout le personnel de gestion des ressources est formé, informé et compétent en ce qui concerne les 

questions de durabilité et connaît les instructions internes de récolte : (0) aucune formation ;  (1) formation 
très rudimentaire ;  (2) formation adéquate ;  (3) formation avancée. 

3 
 

 

9.4.b Tout le personnel de gestion des ressources est formé, informé et compétent en ce qui concerne les 
questions sociales et de commerce équitable et connaît les politiques et procédures internes pertinentes 
(travail des enfants lors de la récolte, aucune discrimination, administration et utilisation de la Prime FairWild, 
participation des cueilleurs, etc.) : (0) aucune formation ;  (1) formation très rudimentaire ;  (2) formation 
adéquate ;  (3) formation avancée. 

3  

9.4.c Le personnel d’achat est formé, informé et compétent en ce qui concerne la mise en œuvre des règles 
relatives à la manutention et à la qualité : (0) pas formé, ne comprend pas les règles ;  (1) aucune formation 
officielle mais raisonnablement bien informé ;  (2) formé et conscient des règles relatives à la manutention ;  
(3) formation et connaissances excellentes. 

3 
 

 

9.4.d Des documents de formation appropriés à l’intention des collecteurs sont disponibles : (0) pas de 
formation ni de documents de formation disponibles ;  (1) formation verbale, information cohérente ;  (2) 
documents de formation adéquats ;  (3) documents et approche de formation avancés. 

3 
 

 

9.4.e Chaque collecteur a reçu une formation initiale complète dans la récolte durable de plantes sauvages : 
(0) pas de formation ;  (1) brève formation très rudimentaire, non documentée ;  (2=M à partir de l’An 2) 
tous les collecteurs sont formés; les sessions de formation sont documentées ;  (3) très bonne formation 
fournie.  

3 
2=M 

à partir  
de l’An 2 

 

9.4.f Les sessions de formation sont répétées régulièrement selon les besoins. Les collecteurs sont informés 
et formés de nouveau de façon approfondie pour toute nouvelle plante ou pour les problèmes existants en ce 
qui concerne la durabilité de la récolte : (0) pas de formation ;  (1) formation rudimentaire acceptable ;  (2=M 
à partir de l’An 3) formation de  mise à jour fournie selon les besoins pour le niveau de risque de la récolte ;  
(3) très bon système de formation. 

3 
2=M  

à partir  
de l’An 3 

 

9.4.g Les collecteurs sont informés et formés en ce qui concerne les aspects sociaux FairWild pertinents : 
- Engagements sociaux de l’opération FairWild : aucune discrimination, relations équitables entre 

l’opérateur et les collecteurs et participation des collecteurs aux processus de décisions, paiement 
opportun, engagement à des prix équitables 

- Enfants travaillant ou aidant lors des activités de récolte 
- Processus de décisions et vision en ce qui concerne l’utilisation de la Prime FairWild 
Les collecteurs : (0) ne sont pas conscients des aspects sociaux de la récolte FairWild ;  (1=M à partir de 
l’An 2) une information rudimentaire pertinente leur a été communiquée ;  (2) les collecteurs sont formés et 
conscients des aspects sociaux et de commerce équitable ;  (3) les collecteurs participent activement à la 
mise en œuvre et à l’amélioration  des aspects sociaux /de commerce équitable FairWild.  

3 
1=M  

  à partir 
de l’An 2 

 

 

 
 

 TOTAL MAX TPR Note 

Points maximums/Nombre total de points pour le Référentiel/Note  21 14  

 

9.5. Transparence et participation  

Les activités de récolte de plantes sauvages sont menées de façon transparente en ce qui concerne le plan de 
gestion et sa mise en œuvre, notant et partageant les informations et faisant participer toutes les parties 
prenantes. 

PC N° Points de contrôle 9.5 Transparence et participation MAX Note 
9.5.a Connaissance des groupes, organisations, entreprises, individus, agences, etc. ayant un intérêt pour 

les ressources ciblées, la zone de récolte ou l’impact potentiel : (0) pas connus/documentés bien que de tels 
groupes soient clairement présents ;  (1) quelques entreprises/groupes mentionnés dans le plan ;  (2) toutes 
les parties prenantes pertinentes sont connues et identifiées dans le plan de gestion ;  (3) relations 
excellentes avec les diverses parties prenantes. 

3 
 

 

9.5.b Des consultations et des communications régulières sont maintenues avec les populations et les 
groupes affectés directement par les opérations de récolte et de gestion des ressources : (0) pas effectuées 
bien que des groupes d’utilisateurs soient clairement affectés ;  (1=M) pas effectuées mais pas de conflits 
importants au sujet de l’utilisation ;  (2) effectuées ;  (3) excellent efforts pour développer et maintenir de 
bonnes relations. 

3 
1=M 

 

 

9.5.c Les organisations de collecteurs et les communautés/peuples autochtones affectés par les activités 
de récolte participent activement  au développement  et à la mise en œuvre de la gestion des ressources : 
(0) ne participent pas bien qu’elles soient intéressées ;  (1=M) au moins une information régulière et une 
invitation à participer ;  (2) efforts visant à travailler étroitement avec les parties prenantes ;  (3) excellents 
efforts pour coopérer avec les parties prenantes.  

3 
1=M 

 

9.5.d Les conflits au sujet des ressources avec les propriétaires terriens/gestionnaires voisins ou d’autres 
utilisateurs des ressources sont résolus ou abordés de façon systématique et efficace : (0) conflits 
majeurs non résolus ;  (1) gestion rudimentaire des conflits ;  (2) conflits bien gérés OU pas de conflits ;  (3) 
les communautés locales sont très reconnaissantes des activités de récolte ET aucun conflit important. 

3 
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PC N° Points de contrôle 9.5 Transparence et participation MAX Note 
9.5.e Les résumés des éléments clés du plan de gestion, les programmes d’exploitation annuels connexes et 

les rapports d’évaluation sont mis à la disposition des parties prenantes :  (0) pas mis à la disposition sur 
demande ;  (1) non régulés/ne sont pas une pratique courante mais pas de demande d’information de ce 
type ;  (2) déclarations claires qu’un résumé sera mis à la disposition sur demande ; ou vue d’ensemble des 
politiques et activités de cueillette de plantes sauvages disponible (ex : sur le site web) ;  (3) politique 
proactive de communication. 

3 
 

 

 
 

 TOTAL MAX TPR Note 

Points maximums/Nombre total de points pour le Référentiel/Note  15 10  

PRINCIPE 10 : APPLIQUER DES PRATIQUES COMMERCIALES RESPONSABLES  
La récolte des ressources naturelles doit être entreprise de façon à encourager les exigences de qualité, 
économiques et de traçabilité du marché sans sacrifier la durabilité de la ressource. 

 

10.1. Spécifications des marchés/des acheteurs 

La récolte durable et la manutention des ressources cibles sont gérées et planifiées selon les exigences des 
marchés afin d’éviter ou de minimiser la récolte de produits qui pourraient ne pas être vendus. 

PC N° Points de contrôle 10.1 Spécifications des marchés/des acheteurs MAX Note 
10.1.a Les besoins des marchés sont identifiés (ex: commandes des acheteurs, fiches de spécification, etc.) : 

(0) aucune connaissance ;  (1) une compréhension rudimentaire ;  (2) une compréhension adéquate des 
besoins des marchés ;  (3) compréhension excellente. 

3 
 

 

10.1.b Seules les plantes qui remplissent les critères de qualité sont récoltées : (0) des plantes ne pouvant 
pas être utilisées sont clairement récoltées ;  (1) quelques insuffisances mineures mais cela est le cas en 
principe ;   (2) cela est le cas ; formation et instruction appropriées des collecteurs ;  (3) très bonne gestion 
de la récolte pour assurer que seules les plantes de la qualité appropriée sont récoltées. 

3 
 

 

10.1.c L’opération de gestion de la récolte convient des quantités avec l’acheteur ou les acheteurs avant le 
début de la saison de récolte : (0) cela n’est pas le cas, gaspillage majeur ;  (1) cela n’est pas vraiment le 
cas mais peu de gaspillage OU l’opération de récolte a essayé mais n’a pas reçu de confirmation des 
quantités de la part de l’acheteur ;  (2) cela est le cas ;  (3) système excellent. 

3 
 

 

10.1.d Les opérations de gestion de la récolte examinent les instructions de l’acheteur en ce qui concerne le 
plan de gestion des ressources avant de confirmer les commandes et de commencer la récolte :  (0) cela 
n’est pas le cas, la gestion des ressources n’est pas prise en considération dans les instructions d’achat aux 
collecteurs ;  (1) cela est parfois le cas ;  (2) cela est toujours le cas ou il est toujours clair que les quantités 
récoltées sont bien inférieures aux quantités maximales et autres restrictions dues à la gestion durable des 
ressources ;  (3) très bon système de feedback interne. 

3 
 

 

10.1.e Les instructions de manutention internes décrivent la procédure à suivre pour une manutention correcte 
après récolte par les collecteurs, après l’achat aux collecteurs et au cours du transport afin de minimiser la 
contamination/perte de qualité : (0) clairement insuffisantes ;  (1) très rudimentaires ;  (2) adéquates pour le 
niveau de complexité et de risque ;  (3) procédures bien développées. 

3  

10.1.f La transformation et la manutention par les collecteurs sont suffisamment décrites et régulées dans les 
procédures de manutention internes : (0) clairement insuffisantes ;  (1) très rudimentaires ;  (2) adéquates 
pour le niveau de complexité et de risque ;  (3) procédures bien développées. 

3  

10.1.g Aucune contamination au cours de l’entreposage et de la transformation par le collecteur (ex: grâce à 
une lutte contre les ravageurs des greniers) : (0) forte probabilité de contamination ;  (1=M An 1) faible 
probabilité de contamination ;  (2=M à partir de l’An 2) des procédures et une formation claires assurent 
qu’aucune contamination n’a lieu ;  (3) très bon niveau de sensibilisation des collecteurs. 

3 
1=M  
An 1 
2=M 

à partir  
de l’An 2 

 

10.1.h Les produits ne sont pas contaminés au cours de la transformation ou de l’entreposage ;  (0) contaminés ;  
(1=M) système très rudimentaire mais très faible risque de contamination ;  (2) le système de manutention 
évite une contamination de façon efficace ;  (3) système de manutention de bonne qualité bien mis en 
œuvre.  

3 
1=M 

 

 

 TOTAL MAX TPR Note 

Points maximums/Nombre total de points pour le Référentiel/Note  24 16  

 

10.2. Traçabilité  

Le stockage et le conditionnement des ressources cibles sont gérés de manière à encourager la traçabilité de 
la zone de récolte jusqu'à l’espace de vente. 

PC N° Points de contrôle 10.2 Traçabilité MAX Note 
10.2.a Les livraisons /achats sont enregistrés dans un document d’achat  indiquant au moins la date, le nom ou le 

code du cueilleur, la zone de récolte, la quantité livrée et les détails du produit ainsi que le statut de 
3 

1=M 
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PC N° Points de contrôle 10.2 Traçabilité MAX Note 
certification FairWild ;  (0) aucun document ou documents très incomplets ;  (1=M) documents rudimentaires 
avec au moins le nom et les quantités ainsi que la zone de récolte pour les activités de suivi ;  (2) document 
fiables adéquats ;  (3) très bons documents. 

10.2.b Un reçu est fourni au collecteur et indique au moins la date, le nom (ou le code) du collecteur, l’espèce et le 
produit, les quantités livrées et le statut de certification FairWild : (0) aucun reçu ;  (1) reçus très simples, 
pas pleinement appliqués ;  (2) reçus adéquats ;  (3) système d’achat très bien documenté. 

3 
  

 

10.2.c Il existe une documentation appropriée des activités centrales de transformation/ emballage (journal 
de transformation/emballage) pour permettre la traçabilité des lots : (0) aucune documentation;  (1) 
documentation très rudimentaire/légèrement incomplète ;  (2=M à partir de l’An 2) documentation 
adéquate ; (3) système de documentation avancé. 

3 
2=M  

à partir  
de l’An 2 

 

10.2.d Pour chaque produit transformé (c’est-à-dire matériel lavé, trié, coupé, tamisé), le rapport entre la 
transformation (quantités récoltées pour un poids transformé final) et la composition (en cas de produits à 
ingrédients multiples) est connu : (0) rapport non connu ;  (1) une information rudimentaire ;  (2) rapport 
documenté ;  (3) très bonne documentation sur la transformation. 

3 
 

 

10.2.e Des procédures d’identification lors de la récolte et après la récolte, d’étiquetage et de tenue de 
registres permettent la traçabilité de chaque lot de marchandises à la zone dans laquelle il a été 
récolté : (0) pas de traçabilité à la zone de récolte ;  (1) procédures très rudimentaires /pas encore mises en 
œuvre de façon systématique ;  (2=M à partir de l’An 3) un système simple assure la traçabilité à la zone 
de récolte ;  (3) système cohérent de numéro de lot. 

3 
2=M  

à partir  
de l’An 3

 

10.2.f Achat ou récolte de la même espèce cible en dehors du champ d’application de la certification 
FairWild :  (0) l’opération de récolte collecte la même espèce en dehors du champ d’application de la 
certification FairWild ;  (1=M) les mêmes produits sont achetés ou récoltés dans d’autres régions : 
procédures claires de séparation et d’étiquetage, achat et vente bien documentés ;  (2) l’opération de récolte 
n’achète pas ou ne collecte pas la même espèce en dehors du champ d’application de la certification 
FairWild ;  (3) l’ensemble des activités de l’opération de récolte est certifiée FairWild. Si cela n’est pas 
applicable � (3) 

3 
1=M 

 

10.2.g Les produits sont étiquetés correctement lorsqu’ils quittent l’opération de récolte pour aller à l’acheteur 
suivant : statut de certification FairWild des produits, nom du produit, numéro du lot ou code du centre 
d’achat :  (0) aucun étiquetage cohérent ;  (1) quelques améliorations nécessaires ;  (2) étiquetage correct 
ou cette information est fournie dans les documents d’accompagnement qui peuvent être clairement liés au 
lot respectif ;  (3) système de numéro de lot et très bonnes étiquettes. 

3 
  

 

10.2.h La documentation de toutes les exportations et des ventes locales permet une pleine vérification de 
l’acheminement du produit : (0) pas de documents sur les exportations /ventes ;  (1) documents 
médiocres/incomplets ;  (2) factures détaillées indiquant les quantités, les détails sur le produit, les numéros 
de lots ou des informations similaires ;  (3) base de données et factures détaillées. 

3 
 

 

10.2.i Les factures et les documents d’expédition spécifient le statut de certification FairWild des produits ;  
(0) aucune référence ;  (1=M) statut de certification indiqué sur la facture ;  (2) qualité indiquée sur tous 
les documents d’expédition ;  (3) très bon système d’étiquetage et de traçabilité.   

3 
1=M 

 

10.2.j Les factures ou les contrats de vente spécifient la Prime FairWild : (0) la Prime n’est pas spécifiée ni 
même définie ;  (1) convenue mais non spécifiée dans les documents ;  (2) Prime documentée de façon 
adéquate.  

2  

10.2.k Certificats de transaction pour toutes les ventes de produits certifiés émis par l’organisme de certification : 
(0) aucun ;  (1) pour certaines ventes ;  (2) disponibles pour toutes les ventes FairWild.  

2  

 
 

 TOTAL MAX TPR Note 

Points maximums/Nombre total de points pour le Référentiel/Note  31 22  

 

10.3. Viabilité financière et relations commerciales responsables 

Les mécanismes permettant d’assurer une viabilité financière des systèmes de récolte durable de plantes 
sauvages pour les ressources cibles sont encouragés.  

PC N° Points de contrôle 10.3 Viabilité financière et relations commerciales responsables MAX Note 
10.3.a Il existe un plan financier pour l’opération de récolte, y compris la gestion, la préservation des ressources 

et des prix équitables pour les collecteurs en tant que coûts internes : (0) aucun plan ;  (1) plan très 
rudimentaire ;  (2) plan adéquat ;  (3) plan avancé. 

3 
 

 

10.3.b Calcul de la Prime FairWild :  (0) aucune prime calculée ni demandée pour les ventes FairWild  ;  (1) 
système très rudimentaire ;  (2) une Prime FairWild appropriée est calculée en tant que base de négociation 
avec les acheteurs, ex : 10 pour cent des prix moyens payés aux collecteurs ou autre base argumentée (ex : 
Prime fixe basée sur des prix moyens à long terme et visant à rassembler des importantes sommes d’argent 
pour les projets sociaux, pourcentage plus faible mais Prime payée pour toute la production de l’opération 
de récolte de façon à ce qu’un impact social positif puisse être réalisé);  (3) système de Prime très bien 
développé et approche globale de commerce équitable. 

3  

10.3.c L’opération de récolte partage les prix payés aux collecteurs avec ses acheteurs FairWild sur 
demande : (0) refus de fournir une information ou information clairement erronée fournie ;  (1) information 
légèrement inexacte/ peu claire ;  (2) information rudimentaire correcte sur les prix payés aux collecteurs. 

2  

10.3.d Les revenus provenant de la récolte de plantes sauvages sont suffisants pour couvrir les coûts de 
gestion des ressources à long terme, y compris les investissements nécessaires pour la préservation :  (0) 
de toute évidence la récolte ne peut pas couvrir les coûts ;  (2) forte probabilité que les coûts puissent être 
couverts, au moins avec un appui/une subvention supplémentaire à long terme ;  (3) bonnes relations 
commerciales avec les acheteurs qui sont prêts à payer un prix couvrant les coûts.  

3 
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PC N° Points de contrôle 10.3 Viabilité financière et relations commerciales responsables MAX Note 
10.3.e L’entreprise travaille pour améliorer continuellement la qualité des produits : (0) aucun effort ;  (1) 

quelques améliorations ;  (2) sérieux efforts continus ;  (3) efforts exceptionnels. 
3  

10.3.f S’il y a eu des problèmes considérables en ce qui concerne la qualité et des conflits au sujet 
d’allégations en ce qui concerne la qualité : (0) aucune mesure pour améliorer la situation ;  (1) quelques 
compromis convenus avec le partenaire commercial, quelques désaccords subsistent ;  (2) les partenaires 
sont parvenus à un accord sur les conséquences (ex : retour des produits) et ont pris des mesures pour 
améliorer la situation ;  (3) accords exceptionnellement satisfaisants/proactifs. Si cela n’est pas applicable � 
(2) 

3  

 
 

 TOTAL MAX TPR Note 

Points maximums/Nombre total de points pour le Référentiel/Note  17 12  

 
 

PRINCIPE 11: PROMOUVOIR L’ENGAGEMENT DE L’ACHETEUR 
L’acheteur des produits issus de la récolte de plantes sauvages (ex : les importateurs) s’efforce de créer des 
relations commerciales mutuellement avantageuses à long terme avec les exploitants de la récolte de plantes 
sauvages, sur la base du respect, de la transparence et d’un appui aux fournisseurs sur les aspects de la 
qualité. 
 
Les obligations de l’acheteur FairWild en tant que partenaire d’un commerce équitable sont vérifiées sur la 
base d’une auto-évaluation et de documents probants du respect des deux critères suivants :  

11.1. Relations commerciales mutuellement avantageuses 
11.2. Tarifs justes et Prime FairWild 

 
Aucun indicateur de performance n’a été défini dans cette section. 
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PARTIE II. INDICATEURS FAIRWILD  

SUPPLÉMENTAIRES POUR LES ESPÈCES  
FORTEMENT MENACÉES  
 

Les indicateurs de performance suivants s’appliquent à toute opération qui récolte au moins une espèce 
fortement menacée.   

1.1. État de préservation des espèces cibles  

L’état de préservation des espèces cibles et des populations est évalué et révisé régulièrement.  

PC N° Points de contrôle Partie II. Indicateurs FairWild supplémentaires pour les espèces fortement menacées MAX Note 
1.1.b L’espèce cible est considérée fortement menacée selon les critères FairWild mais appartient à la catégorie 

« Données insuffisantes/ DD » dans la base de données de la Liste rouge de l’UICN ou n’a pas fait 
l’objet d’une évaluation de l’état de préservation au niveau mondial, national ou régional (non évaluée) :  
(0) pas d’action ni de plan pour recueillir des informations supplémentaires ;  (2) l’opération de récolte est en 
train de rassembler une information sur la conservation et les données nécessaires pour une évaluation de 
l’état de préservation dans son évaluation des ressources ;  (3) l’opération est proactive dans le rassemblement 
des données de conservation et travaille avec l’UICN à une évaluation de l’état de préservation. Si cela n’est 
pas applicable � (2) 

3  

 

1.2. Pratiques de récolte basées sur les connaissances scientifiques  

Les pratiques de récolte et de gestion sont basées sur une identification, une cartographie, une évaluation et un 
suivi adéquats des espèces cibles et des impacts de la récolte. 

 
1.2.c 
 

Cartographie des populations cibles fortement menacées dans les zones de récolte :  (0) pas indiquée 
sur les cartes ou pas de connaissances de la localisation de la population cible ;  (1) indication très 
approximative des populations cibles ; les localisations exactes dans la zone de récolte ne sont pas vraiment 
connues ou la cartographie est seulement très rudimentaire (ex: cartes à main levée /cartes téléchargées de     
l’internet) mais les localisations sont bien connues du responsable de la récolte et de tous les collecteurs ;  
(2=M à partir de l’An 2) des cartes de bonne qualité (ex : basées sur un SIG/GPS) identifient la localisation, la 
taille et l’étendue des zones de récolte et la localisation des populations cibles (peut être l’ensemble de la zone 
de récolte si cela est le cas);  (3) très bonne connaissance et documentation des sites de récolte / populations 
cibles dans la zone de récolte. 

3 
2=M  

à partir de 
l’An 2 

 

 

1.2.l 
 

Espèces cibles menacées (En danger critique/CR, En danger/ EN, Vulnérable/ VU selon les catégories de la 
Liste rouge de l’UICN ou d’une autorité de conservation équivalente) : (0) espèces cibles que l’on sait 
menacées – aucune sensibilisation ni d’efforts pour assurer la durabilité de cette espèce ;  (2=M) les espèces 
cibles ont été évaluées comme non menacées. Toute espèce cible menacée ne peut être certifiée que si 
l’opération de récolte démontre une sensibilisation et des mesures exceptionnelles pour réduire les menaces 
identifiées sont incluses et appliquées dans le plan de gestion.  Le Comité technique de FairWild doit confirmer 
la certification ;  (3) des mesures exceptionnelles supplémentaires sont prises pour assurer la protection et la 
préservation in-situ et ex-situ de l’espèce cible menacée.  

3 
2=M 

 

1.3. Taux de récolte durable  

Le taux (intensité et fréquence) de la récolte de la ressource cible ne doit pas dépasser les capacités de 
l’espèce cible à se régénérer à long terme. 

1.3.c Information/inventaire de référence sur l’espèce cible fortement menacée dans la zone de récolte, y 
compris la taille de la population, la répartition, la structure de la population (taille /catégorie d’âge), le taux de 
reproduction/croissance/régénération : (0) pas d’information ;  (1) approximations rudimentaires ; (2=M à partir 
de l’An 2) information publiée ou observations locales (y compris connaissances du 
collecteur/connaissances locales) confirmées par une collecte de données spécifiques aux sites et aux 
espèces. Système d’évaluation et de suivi des ressources conçu pour améliorer l’information de référence sur 
les espèces et les populations cibles dans la zone de récolte;  (3) excellente information de référence pour les 
espèces cibles (ex : recherche ciblée).  

3 
2=M  

à partir de 
l’An 2 

 

1.3.d Qualité des données utilisées pour définir les quantités maximales récoltées autorisées pour chaque  
espèce cible fortement menacée :  (0) pas de quantités maximales raisonnables et pas de référence 
provenant des pratiques de récolte à long terme;  (1) estimation très approximative des quantités maximales;  
(2=M) les limites de récolte sont justifiées par une évaluation des ressources spécifiques au site et aux 
espèces et par une information de suivi ainsi que par les connaissances des collecteurs;  (3) très bon système.  

3 
2=M 
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1.3.e Durabilité des quantités maximales récoltées  autorisées pour les espèces cibles/parties de plantes 
récoltées fortement menacées:  (0) aucune information ;  (1) aucune indication que les quantités maximales 
récoltées actuelles /spécifiées réduisent la qualité des ressources ou leur disponibilité dans la zone de récolte ;  
(2=M) les quantités maximales récoltées spécifiées dans le plan de gestion sont justifiées par des 
estimations adéquates de l’inventaire/rendement/régénération qui sont bien supérieures aux volumes 
récoltés (c’est-à-dire principe de précaution) ; les quantités maximales récoltées sont ajustées conformément 
à un suivi périodique des impacts sur le rendement, la régénération et la récolte;  (3) les quantités maximales 
récoltées sont corroborées par une recherche ciblée.  

3 
2=M 

 

1.3.f Durabilité de la fréquence de récolte des espèces fortement menacées telle que prédéfinie dans les 
instructions de récolte :  (0) la récolte dépasse clairement et considérablement le taux de renouvellement;  
(1) des données de référence et de suivi sont disponibles mais aucune indication de populations végétales en 
déclin;  (2=M) la récolte ne dépasse pas le taux de renouvellement des plantes adultes individuelles ou des 
parties de plantes récoltées parmi les espèces cibles dans la zone de récolte;  (3) la fréquence de récolte est 
beaucoup plus faible que le taux de renouvellement.  

3 
2=M 

 

1.3.l 
 

Si la récolte inhibe la reproduction de la plante, la proportion à conserver de plantes matures individuelles 
se reproduisant dans les populations cibles pour la récolte est déterminée afin de maintenir des données 
de référence sur la densité de population et une diversité structurelle et génétique de base :  (0) Aucune 
donnée de référence ou de suivi disponible, ni aucun plan pour effectuer un inventaire et un suivi ;  (1) 
inventaire de référence inclus dans l’évaluation des ressources ;  (2=M à partir de l’An 3) l’inventaire de 
référence et le suivi inclus dans le plan de gestion sont appropriés pour le niveau de risque des espèces cibles 
(fortement menacées) ;  (3) excellent système.  Si cela n’est pas applicable � (2) 

3 
2=M  

à 
partir 

de 
l’An 3 

 

 

 

9.1. Plan de gestion des espèces et des zones de récolte 

Un plan de gestion des espèces et des zones de récolte doit définir des processus de gestion adaptatifs et 
pratiques, ainsi que de bonnes pratiques de récolte.  

9.1.h 
 

Le plan de gestion identifie d’autres activités dans la zone qui représentent des menaces potentielles 
pour la durabilité des espèces et des habitats (ex : autres entreprises de récolte dans la même zone) :  (0) 
pas inclues ; pas connues ; aucun effort pour aborder les risques connexes ;  (1) une information très 
rudimentaire est incluse, quelques efforts de coopération ;  (2) les autres protagonistes sont connus et une 
information rudimentaire sur leur activité dans la zone de récolte est documentée ; (3) bonne coopération et 
communication avec les autres utilisateurs.  

3 
  

 

9.1.i 
 

Le plan de gestion inclut des stratégies pour prévenir ou réduire les menaces identifiées à la durabilité 
de la récolte (utilisateurs multiples de la zone ; sources de contamination, etc.) : (0) aucune stratégie ni 
mesure bien qu’elles soient clairement nécessaires ;  (1) certaines stratégies et activités pour réduire le 
risque mais pas encore formalisées dans le plan de gestion ;  (2=M à partir de l’An 2) stratégie adéquate 
OU aucun risque identifié ;  (3) efforts considérables.   Si cela n’est pas applicable � (2) 

3 
2=M à 
partir 

de l’An 
2 

 

 

9.2. Inventaire, évaluation et suivi 

La gestion de la récolte de plantes sauvages est soutenue par un inventaire et une évaluation adéquats et 
pratiques des ressources, ainsi que par un suivi de l’impact de la récolte. 

9.2.a Une évaluation et un suivi régulier des ressources cibles fortement menacées et des habitats sont 
effectués, documentés et incorporés dans le plan de gestion : (0) aucun suivi effectué ni prévu ;  (1) suivi 
simple/officieux effectué, pas de procédure écrite ;  (2=M à partir de l’An 2) les procédures adéquates pour 
l’évaluation des ressources et un suivi périodique sont décrits dans le plan de gestion et mis en œuvre ;  (3) 
système avancé, personnel très informé. 
 

3 
2=M à 
partir 

de l’An  
2 

 
 

 

9.3. Mise en œuvre de mesures de récolte durables par les collecteurs 

L’opération de récolte de plantes sauvages assure que seuls des collecteurs compétents et formés récoltent les 
ressources cibles et surveillent l’application efficace des instructions de récolte par les autres collecteurs.  

9.3.g Indications de la fréquence de récolte basées sur des visites physiques et des entretiens avec les 
collecteurs. ���� Toutes les espèces fortement menacées : (0) fréquences clairement plus élevées dans 
certains sites, les collecteurs ne sont pas conscients des restrictions de la fréquence ET indication de récolte 
excessive ;  (1) pas d’indication de récolte excessive globale mais les cueilleurs ne sont pas conscients des 
restrictions de la fréquence ou récoltent plus fréquemment que prescrit dans certaines zones/ parcelles ;  
(2=M) récolte correspondant à la fréquence officielle de récolte, pas d’indication de récolte excessive même 
dans les endroits très fréquentés ;  (3) impact très faible sur l’activité de récolte.             Si cela n’est pas 
applicable � (2) 

3 
2=M 

 

     

 
 TOTAL Partie II. Points de contrôle supplémentaires pour les 

opérations de récolte d’espèces fortement menacées 
MAX TPR Note 

Points maximums/Nombre total de points pour le Référentiel/Note  36 24  
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ANNEXE 1.  ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS 
 

APA Accès et Partage des Avantages 

BfN Bundesamt für Naturschutz (Agence fédérale allemande 
pour la conservation de la nature) 

CDB  Convention sur la Diversité Biologique 

CNUCED 
Conférence des Nations Unies sur le Commerce Et le 
Développement 

CSE Commission pour la Sauvegarde des Espèces  

FSC Forest Stewardship Council (Conseil de Bonne Gestion 
Forestière) 

FWF Fondation FairWild  

IMO 
Institute for Marketecology (Institut pour l’écologie de 
marché) 

ISSC-MAP 

International Standard for Sustainable Wild Collection of 
Medicinal and Aromatic Plants (Référentiel International pour 
la Récolte Durable de Plantes Aromatiques et Médicinales 
Sauvages) 

MAP  Medicinal and aromatic plants (Plantes Aromatiques et 
Médicinales ) 

MPSG Medicinal Plant Specialist Group of the IUCN/SSC (Groupe 
de Spécialistes des Plantes Médicinales de l’UICN/CSE) 

OIT Organisation internationale du travail 

PFNL Produit(s) Forestier(s) Non Ligneux 

CLIP Consentement Libre, Informé et Préalable 

PNUE Programme des Nations Unies pour l’Environnement 

SECO Secrétariat d’État pour les Affaires économiques (Suisse) 

UICN Union Internationale pour la  Conservation de la Nature 
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ANNEXE 2.  GLOSSAIRE6 
 

Terme Définition Source 

Accès et partage des 
avantages (APA) 

Dans le contexte juridique international, 
[l’accès et] le partage des avantages consiste à 
donner une portion des avantages/profits tirés 
de l’utilisation des ressources génétiques ou 
des connaissances traditionnelles au 
fournisseur des ressources. Des définitions 
plus larges incluent l’utilisation des ressources 
biologiques, des connaissances, des 
technologies, des innovations ou des pratiques 
de la communauté.  

SCHROEDER 2007 

Agriculture organique 
(Agriculture 
biologique, 
agriculture 
écologique) 

Une approche holistique basée sur un 
ensemble de processus résultant en un 
écosystème durable, une alimentation saine et 
nutritive, le bien-être des animaux et la justice 
sociale. La production biologique est, par 
conséquent, plus qu’un système de production 
incluant ou excluant certains intrants. 

IFOAM 2004 

Aire protégée 

Une zone définie du point de vue géographique 
qui est désignée ou régulée et gérée pour 
atteindre des objectifs de conservation 
spécifiques. 

PNUE 2001 

 

Circuit commercial 
(chaîne de contrôle) 

Le chemin suivi par les matières premières et 
les produits, de la forêt au consommateur, y 
compris toutes les étapes successives de 
traitement, transformation, fabrication et 
distribution. 

FSC 2006 

 

Un système de repérage qui permet aux 
certificateurs de suivre la trace de chaque 
produit forestier de son origine à sa vente, en 
passant par la récolte, la transformation et 
l’entreposage. 

SHANLEY et al. 
2002 

Conditions 
mutuellement 
convenues 

Conditions et dispositions d’accès et de 
partage des avantages, entre autres, 
négociées entre l’utilisateur et le fournisseur et 
impliquant les autres parties prenantes 
pertinentes. 

SECO 2005 

Connaissances, 
innovations et 
pratiques 
traditionnelles 

Connaissances et pratiques, de nature 
individuelle ou collective, des peuples 
autochtones et des communautés locales 
associées aux ressources génétiques et liées à 

SECO 2005 

                         
6 Certains termes ont été inclus dans le présent glossaire parce qu’ils sont utilisés dans le Référentiel 
FairWild  Version 2.0 (FWF 2010a).  
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Terme Définition Source 

la conservation et à l’utilisation durable des 
ressources biologiques. 
 

Consentement 
préalable donné en 
connaissance de 
cause 

Consentement de l’État et d’autres 
fournisseurs, selon le cas, obtenu par 
l’utilisateur après avoir divulgué toute 
l’information nécessaire, qui permet un accès à 
leurs ressources génétiques et aux 
connaissances traditionnelles qui y sont 
associées dans le cadre de conditions 
mutuellement convenues.  

SECO 2005 

Critère 

Un état ou aspect… qui devrait être en place 
suite à l’adhésion à un principe. La façon dont 
les critères sont formulés devrait donner lieu à 
un verdict sur le degré de conformité dans une 
situation réelle. 
 

LAMMERTS VAN 
BUEREN et BLOM 
1997 

Une norme sur laquelle un jugement ou une 
décision peut être fondé ; un caractère ou un 
trait caractéristique. 

ENCYCLOPAEDIA 
BRITANNICA 2006 

Une façon de juger si un principe a été 
respecté ou non.  Un critère ajoute une 
signification et une pondérabilité à un principe 
sans être lui-même un étalon direct de la 
performance. 

SHANLEY et al. 
2002 

Indique ce qu’une norme mesure. ISEAL 2004 

Un moyen de juger si un Principe (d’intendance 
forestière) a été respecté ou non.  FSC 2000  

Récolte de plantes 
sauvages 

Pratique consistant à récolter une ressource 
indigène ou naturalisée non cultivée dans son 
habitat naturel. 

 

Directive Une indication ou les grandes lignes d’une 
politique ou d’un comportement. 

ENCYCLOPAEDIA 
BRITANNICA 2006 

Diversité biologique 

La variabilité parmi les organismes vivants de 
toutes les origines et comprenant, entre autres, 
les écosystèmes terrestres et marins, ainsi que 
les autres écosystèmes aquatiques, et les 
complexes écologiques auxquels ils font 
partie ; cela inclut la diversité parmi et entre les 
espèces, ainsi que celles des écosystèmes. 

PNUE 2001 

Droit coutumier  

Droit qui résulte d’une longue série d’actions 
habituelles ou coutumières, répétées 
constamment, qui ont, de par cette répétition et 
d’un acquiescement ininterrompu, acquis force 
de loi au sein d’une unité géographique ou 

FSC 2000 
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Terme Définition Source 

sociologique.  

Discrimination 

Toute distinction, exclusion ou préférence 
fondée sur la race, la couleur, le sexe, la 
religion, l'opinion politique, l'ascendance 
nationale ou l'origine sociale, qui a pour effet 
de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou 
de traitement en matière d'emploi ou de 
profession ; y compris toute autre distinction, 
exclusion ou préférence qui a pour effet de 
détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de 
traitement en matière d'emploi ou de 
profession.  

OIT 1958 

Droits d’usage 

Les droits d’usage des ressources forestières 
qui peuvent être définis par des coutumes 
locales, des accords mutuels ou prescrits par 
d’autres entités détenant les droits d’accès. 
Ces droits peuvent limiter l’utilisation de 
ressources particulières à des niveaux 
spécifiques de consommation ou à des 
techniques de récolte particulières. 

FSC 2000 

Écosystème  

Une communauté de toutes les plantes et de 
tous les animaux et leur environnement 
physique fonctionnant ensemble en tant 
qu’unité interdépendante.  

FSC 2000 

Enfant 

Le terme «enfant» se réfère à toute personne 
âgée de moins de 15 ans, à moins que la loi 
locale sur l’âge minimum d’admission au travail 
stipule un âge minimum plus élevé ou une 
scolarité obligatoire, auquel cas cet âge 
s’appliquera. Cependant, si la loi locale sur 
l’âge minimum d’admission au travail le fixe à 
14 ans conformément aux exceptions pour les 
pays en développement dans le cadre de la 
Convention 138 de l’OIT, cet âge s’appliquera. 

SAI 2004 

Espèces en danger 
Toute espèce en danger d’extinction dans 
l’ensemble ou dans une portion significative de 
son aire de répartition.  

FSC 2000 

Espèces menacées 
 

Espèces de flore et de faune indiquées comme 
étant menacées dans les lois ou 
règlementations applicables ou dans les 
catégories et les critères de la Liste rouge de 
l’UICN, version 3.1. 

UICN 2001 
 

Étendue de la récolte 

Étendue : l’aire sur laquelle quelque chose 
s’étend : portée. 
Portée : étendue d’un traitement, d’une activité 
ou d’une influence : champ d’application d’une 
opération 

ENCYCLOPAEDIA 
BRITANNICA 
2006 
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Terme Définition Source 

Échelle : une taille, une étendue ou un degré 
relatif distinct < projets effectués à grande 
échelle. 
Taux : un rapport fixé entre deux choses ; une 
valeur estimée ; une quantité, un montant ou 
un degré de quelque chose mesuré par une 
unité de quelque chose d’autre. 
Intensité : l’importance d’une quantité (en tant 
que force ou énergie) par unité (de surface, de 
charge, de masse ou de temps). 
Fréquence : le nombre de répétitions d’un 
processus périodique au cours d’une unité de 
temps. 
Volume : espace à trois dimensions occupé par 
un objet, mesuré en mètre cube ; la quantité 
d’une substance occupant un volume 
particulier. 
Quantité : un montant déterminé ou estimé. 
Niveau : l’importance d’une quantité considérée 
par rapport à une valeur de référence arbitraire 
; généralement = importance, intensité. 
Rendement (annuel durable) : d’un produit 
naturel, en particulier résultant de la culture ; 
produit, en particulier la quantité produite. 

Exploitant 

Personne ou entreprise commerciale 
responsable d’assurer que la production 
satisfait et continue à satisfaire à la norme sur 
laquelle la certification est basée. 

CNUCED 2008 

Fortement menacées 

Plantes considérées comme menacées par la 
Fondation FairWild à cause d’une gamme de 
facteurs écologiques et commerciaux (voir 
Tableau 2). 

 

Gestion adaptative 

Une approche pluridisciplinaire intégrée pour 
faire face à une incertitude dans les questions 
de ressources naturelles. Elle est adaptative 
parce qu’elle reconnaît que les ressources 
gérées changeront toujours suite à une 
intervention humaine, que les surprises sont 
inévitables et que de nouvelles incertitudes 
apparaîtront. Un apprentissage actif est la 
façon de réduire l’incertitude. Une gestion 
adaptative reconnaît que les politiques doivent 
satisfaire aux objectifs sociaux mais doivent 
aussi être sans cesse modifiées et être souples 
pour s’adapter à ces surprises. Une gestion 
adaptative considère, par conséquent, les 
politiques en tant qu’hypothèses, c’est-à-dire 
que la plupart des politiques sont réellement 
des questions se faisant passer pour des 
réponses… et les mesures de gestion 

HOLLING 1978; 
WALTERS 1986 
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Terme Définition Source 

deviennent des traitements dans un sens 
expérimental. 
 

Habitat L’endroit ou le type de site dans lequel un 
organisme ou une population vit naturellement. PNUE 2001 

Harmonisation 

L’harmonisation est le processus par lequel le 
contenu de deux normes au moins est 
rapproché pour parvenir à une conformité 
croissante. Les activités qui appuient 
l’harmonisation incluent, mais ne se limitent 
pas à, l’utilisation de critères et d’indicateurs 
communs, la déclaration d’objectifs communs, 
l’adoption de structures communes pour la 
présentation des normes et la mise au point, 
ainsi que l’adoption, d’une norme internationale 
unique. 

ISEAL 2004 

Indicateur 

Un paramètre quantitatif ou qualitatif pouvant 
être évalué par rapport à un critère.  
 
Un paramètre quantitatif ou qualitatif pouvant 
être évalué par rapport à un critère. Il décrit 
d’une façon objectivement vérifiable les 
caractéristiques de l’écosystème ou d’un 
système social connexe. La valeur minimale ou 
maximale permise d’un indicateur s’appelle la 
valeur seuil (c’est-à-dire une façon de 
quantifier, de qualifier ou de mesurer la 
performance)… Un indicateur est censé inclure 
une valeur de performance et est donc appelé 
un indicateur de performance.  
 
La façon dont les critères sont mesurés.            

LAMMERTS VAN 
BUEREN et BLOM 
1997 
 
 
SHANLEY et al. 
2002 
 
     
 
 
 
 
 
 
ISEAL 2004            

Jeune travailleur 

Tout travailleur n’étant plus un enfant et ayant 
moins de 18 ans. Pour des raisons de 
simplicité, le présent Référentiel donne une 
classe d’âge de 15 à 18 ans.  

Adapté de SAI 
2004 

Norme/Référentiel 

Une règle, un principe ou une mesure explicite 
établis par une autorité. 

ENCYCLOPAEDIA 
BRITANNICA 2006 

Principes + critères = norme. FSC 2000 

Normes de la pratique = engagement 
fondamental (exigences fixes/le résultat ou la 
condition à réaliser dans toutes les 
circonstances applicables, applicables à tous)  
+ orientation (souple, dont l’intention doit être 
respectée et qui peut être adoptée selon les 
circonstances, niveaux et secteurs 
spécifiques), documentation et établissement 

SECO 2005 
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Terme Définition Source 

de rapports (pour apporter de la transparence à 
l’application des engagements et de 
l’orientation). 

Document qui fournit des règles, directives ou 
caractéristiques à des fins d’utilisation 
fréquente et répétée, pour des produits ou des 
processus connexes et des méthodes de 
production dont le respect n’est pas obligatoire.  
Il peut également inclure, ou traiter 
exclusivement de, la terminologie, des 
symboles, des exigences en matière 
d’emballage, de marquage ou d’étiquetage qui 
s’appliquent à un produit, un processus ou une 
méthode de production. 

ISEAL 2004 

Opération de récolte 
 

L’intégralité de toute organisation ou entreprise 
commerciale responsable de la mise en œuvre 
des exigences du présent Référentiel, 
généralement l’entreprise ou l’organisation qui 
gère les activités de récolte de plantes 
sauvages et commercialise les produits issus 
de cette récolte. 

ADAPTÉ DE SAI 
2004 

Plan de gestion 
 
 

Un plan de gestion est un document dans 
lequel le gestionnaire des ressources ou le 
comité de gestion expose ses objectifs et les 
approches qu’il utilisera pour réaliser ces 
objectifs au cours d’une période donnée. Le 
plan de gestion FairWild décrit les normes et 
procédures, les responsabilités et les pratiques 
de travail nécessaires pour satisfaire aux 
principes du Référentiel FairWild. 

WINKLER 2008 

Plantes médicinales 

Les plantes médicinales sont principalement 
des plantes entières, fragmentées ou cassées, 
des parties de plantes, des algues, des 
champignons ou des lichens à l’état brut, 
généralement desséchés mais parfois frais. 
Certains exsudats qui n’ont pas fait l’objet d’un 
traitement spécifique sont également 
considérés être des plantes médicinales. Les 
plantes médicinales sont définies de façon 
précise par le nom botanique scientifique selon 
la nomenclature binominale (genre, espèce, 
variété et auteur). 

EDQM 2007  

Population viable  Une population capable de se maintenir au 
cours d’une période de temps donnée.  

Protection ex-situ  La protection des éléments de la diversité 
biologique en dehors de leurs habitats naturels. PNUE 2001 

Protection in-situ  La protection des écosystèmes et des habitats PNUE 2001 
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Terme Définition Source 

naturels et le maintien ainsi que le 
rétablissement des populations viables 
d’espèces dans leur environnement naturel et, 
dans le cas d’espèces domestiquées ou 
cultivées, dans les environnements dans 
lesquels elles ont développé leurs propriétés 
particulières. 

Prime FairWild  

Montant supplémentaire payé en plus du prix 
commercial FairWild pour tous les produits 
certifiés FairWild achetés aux collecteurs. La 
Prime FairWild doit être administrée 
séparément de tous les autres revenus et son 
utilisation se limite strictement aux projets 
sociaux convenus ou à des paiements plus 
élevés aux producteurs.  Au cours des 
premières années, elle peut également être 
utilisée pour couvrir les coûts de mesures 
d’amélioration et d’assurance écologique, tels 
que le coût d’une évaluation acceptable des 
ressources et le coût de spécimens de 
référence. 
 

FWF 2010b 

Principe 

Une loi ou règle fondamentale servant de base 
pour le raisonnement et l’action. Les principes 
sont les éléments explicites d’un objectif. 

LAMMERTS VAN 
BUEREN et BLOM 
1997 

Une loi, doctrine ou hypothèse complète et 
fondamentale. 

ENCYCLOPAEDIA 
BRITANNICA 2006  

Une vérité ou loi fondamentale en tant que 
base d’un raisonnement ou d’une action; une 
règle ou un élément essentiel. 

SHANLEY et al. 
2002 

Une règle ou un élément essentiel.  BROWN et al. 
2000 

 
Principe de 
précaution ; approche 
de précaution 
 

Une approche pour gérer l’incertitude qui 
prévoit une action pour éviter des dommages 
graves ou irréversibles à l’environnement avant 
d’obtenir la certitude scientifique d’un tel 
dommage. 

 
 
 
 
COONEY 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produits forestiers 
non ligneux 

Tous les produits forestiers à l’exception du 
bois, y compris tous les matériaux provenant FSC 2000 
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des arbres tels que la résine et les feuilles ainsi 
que tout autre produit végétal et animal. 

Tous les produits biotiques autres que le bois 
pouvant être cueillis à des fins de subsistance 
et/ou commerciales. Les PFNL peuvent 
provenir de forêts primaires et naturelles, de 
forêts secondaires et de plantations forestières, 
tel que définis par les groupes de travail 
régionaux du Forest Stewardship Council. 

FSC 2000  

Régime foncier 

Accords définis du point de vue social détenus 
par des individus ou des groupes, reconnus par 
les statuts juridiques ou une pratique 
coutumière, en ce qui concerne l’ensemble des 
droits et des devoirs de la propriété, de 
l’exploitation, de l’accès et/ou de l’utilisation 
d’une unité particulière des terres ou des 
ressources s’y trouvant qui y sont associées 
(telles que des arbres, des espèces végétales 
particuliers, des ressources en eau, des 
minéraux, etc.).  

FSC 2000 

Rendement Rendement récoltable : la quantité disponible 
maximale pour la récolte. PETERS 1994 

 

Rendement durable : taux de récolte égal au 
taux de renouvellement du matériel récolté, 
fréquemment mesuré sous forme de taux de 
croissance annuel. 

ZABEL et al. 2003  

Traçabilité 
 

L’aptitude à retrouver l'historique, la mise en 
œuvre ou l'emplacement de toute entité au 
moyen d’identifications enregistrées. 

ABABOUCH 2002 

Travail forcé 

Tout travail ou service exécuté sans le 
consentement de l'intéressé et sous la menace 
d'une sanction ou pour le remboursement 
d’une dette.  

SAI 2004 

Travailleurs 

Tout le personnel travaillant dans une 
opération, y compris les employés, les 
travailleurs permanents, saisonniers, migrants, 
étrangers, occasionnels et de sous-traitance.  

BIO FOUNDATION 
2008 

Utilisation durable 

L’utilisation des composantes de la diversité 
biologique d'une manière et à un rythme qui 
n'entraînent pas la diminution à long terme de 
la diversité biologique, préservant ainsi le 
potentiel qu'elle recèle de répondre aux 
besoins et aux aspirations des générations 
présentes et futures. 

PNUE 2001 
 

Vérificateur Décrit la façon dont un indicateur est mesuré 
sur le terrain (c’est-à-dire les points de 

SHANLEY et al. 
2002 
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données ou l’information qui améliorent la  
spécificité ou la facilité d’évaluation d’un 
indicateur).  Dans ce processus, l’intention 
n’est pas de prescrire un jeu minimum de 
vérificateurs mais de faire de la place pour des 
vérificateurs spécifiques à une région, un 
produit, une catégorie, une taille d’opération, 
etc.  Les vérificateurs ajoutent une signification, 
une précision à un indicateur et généralement 
une spécificité au site. Des paramètres 
numériques pourraient être attribués à un 
vérificateur sur une base spécifique au cas et 
au site. 

 
 


