Observatoire régional de
la forêt méditerranéenne
Lettre d’information

30 septembre 2013

Cette lettre mensuelle propose un récapitulatif des nouveautés et des brèves du mois du site www.ofme.org, ainsi qu’un gros plan sur une
action marquante du mois. Ce numéro porte sur les mois d’août et de septembre 2013.

> GROS PLAN DU MOIS

Certification forestière
PEFC PACA au plus près des entreprises régionales
Depuis septembre 2012, l’association PEFC Provence-Alpes-Côte d’Azur conduit un ensemble
d’actions à l’attention des entreprises certifiées de la région.
Ce mois-ci voit l’aboutissement de deux de ses projets : la validation d’un cahier des
charges pour l’exploitation du liège et la parution d’un annuaire des entreprises certifiées en
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

10-21-19

La certification des forêts, comme de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, garantit la traçabilité des
produits certifiés PEFC et une réelle transparence sur l’utilisation de la marque PEFC. C’est une réponse aux
préoccupations de consommation responsable des Français et aux exigences croissantes des acheteurs publics
et privés.
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L’engagement volontaire dans cette démarche de certification est bénéfique pour l’ensemble des acteurs de
la forêt et du bois en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. En effet, apposée sur un produit à base de bois, la
marque PEFC atteste de l’engagement du propriétaire forestier et de l’entreprise à mettre en œuvre des pratiques
de gestion forestière durable. Elle assure également le respect de standards écologiques, économiques, sociaux
et éthiques dans la mise en œuvre de ces pratiques.
Dans le cadre de son action sur la communication et l’amélioration de la mise en œuvre de la certification au
niveau régional, PEFC Provence-Alpes-Côte d’Azur a poursuivi deux opérations spécifiques portant, pour l’une,
sur la validation d’un cahier des charges national PEFC d’exploitation pour le liège afin de permettre la certification d’un produit forestier courant dans la région, et, pour l’autre, sur la publication d’un annuaire des entreprises
régionales certifiées.

Un cahier des charges PEFC pour l’exploitation du liège
Le liège, écorce extraite du chêne, est un produit renouvelable pouvant être valorisé pour de multiples usages
(bouchons, panneaux, isolation…). Dans le département du Var, la levée du liège, autrefois répandue, a progressivement été abandonnée au fur et à mesure de la mévente de ce produit. Moins bien entretenues, les suberaies
varoises se sont dégradées : concurrence d’autres espèces, sècheresse, incendies, attaques parasitaires, mauvaises techniques d’exploitation…
Aujourd’hui, plusieurs actions de revalorisation des suberaies, emblématiques du massif des Maures, se développent. Ces peuplements présentent de nombreux atouts :
• Ecologiques (habitat d’intérêt communautaire, lieu de vie de certaines espèces protégées…)
• Environnementaux (séquestration du carbone, aspect paysager particulier…)
• Sociaux - culturels (filière traditionnelle artisanale, nouveaux débouchés possibles…)
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Initialement, les entités d’accès à la certification (EAC) PEFC Provence-Alpes-Côte d’Azur, PEFC Sud (Languedoc
Roussillon et Midi Pyrénées) et PEFC Corsica, appuyées des partenaires de la filière liège, avaient lancé en 2009
un groupe de travail sur la certification du liège en tant que produit forestier issu de forêts gérées durablement
dans le cadre du système PEFC. Les travaux de ce groupe avaient permis d’établir un cahier des charges d’exploitation pour la récolte du liège.
Avec la mise en place du nouveau schéma français de certification forestière pour la période 2012-2017, ces trois
EAC avaient adressé à PEFC France courant 2012 une demande d’agrément pour ce cahier des charges spécifique d’exploitation du liège.
Après analyse par le Conseil d’administration et la Commission Technique Nationale d’expertise et d’assistance
(CTN), c’est lors de l’Assemblée générale de PEFC France du 4 juin dernier que ce cahier des charges d’exploitation pour le liège a été validé. Ce document, venant compléter l’Annexe 7 – Cahier des charges PEFC pour
l’exploitant forestier (conformément au point 7 de l’annexe 7 du schéma français de certification forestière), est
donc applicable en France depuis cette date et désormais disponible en ligne ou sur demande.

Un annuaire des entreprises régionales certifiées pour valoriser leur engagement
Au 31 août 2013, 136 entreprises régionales utilisant le matériau bois ou ses dérivés sont certifiées PEFC. En
intégrant la certification PEFC, ces entreprises se sont engagées sur :
•
•
•

La qualité environnementale et sociétale : exploitation du bois, cycle de vie des matériaux et impact énergétique, critères sociétaux (protection des droits fondamentaux des travailleurs) ;
La transparence : la présence du logo PEFC sur l’étiquette d’un produit assure aux clients de manière claire
que le bois et les produits à base de bois sont issus de sources responsables ;
La conformité avec la législation : le bois et les produits certifiés PEFC répondent aux nouvelles exigences du
Règlement sur le Bois de l’Union Européenne (RBUE). La chaîne de contrôle PEFC permet de réduire le risque
d’introduction de bois de contrebande, issu de sources illégales et controversées, tout au long de la chaîne
de production.
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Afin de valoriser et soutenir l’engagement des entreprises disposant d’une chaîne de contrôle PEFC, l’association PEFC Provence-Alpes-Côte d’Azur vient de publier un annuaire. Il permettra à tous les acteurs de la filière
forêt-bois et aux consommateurs d’avoir, au sein d’un seul et même outil, les coordonnées des entreprises ayant
franchi le pas de la certification forestière.
Cette action, tout comme la précédente, participe ainsi au rayonnement et au développement de la certification
PEFC en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Toutes deux sont également relayées dans le numéro de septembre
2013 de la Lettre d’information de PEFC PACA.

WWW

Lire l’article sur la validation du cahier des charges PEFC pour l’exploitation du liège

WWW

Lire l’article sur la parution de l’annuaire des entreprises régionales certifiées PEFC

WWW

Retrouver le dernier numéro de la Lettre d’information de PEFC PACA sur son site internet

> LES AUTRES ACTUALITÉS
Dans l’ordre de parution, voici la liste des actualités du mois

CERTIFICATION FORESTIERE - Bilan des adhésions à PEFC PACA en juillet 2013
Le bilan PEFC du mois de juillet est disponible. Ce mois-ci, ce sont 561 propriétaires qui adhèrent à la certification
forestière PEFC en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
WWW

Lire l’article complet

PREVENTION INCENDIE - Application mobile pour la prévention incendie
A l’occasion de la campagne 2013 de prévention contre les incendies, l’Entente pour la forêt méditerranéenne vient
de lancer une application mobile sur l’accès aux massifs forestiers dans la zone sud.
WWW

Lire l’article complet

FORET PRIVEE - Le bulletin de la forêt privée est paru
Un numéro spécial « Sylvamed » du bulletin de la forêt privée, édité par le CRPF PACA, est paru.
WWW

Lire l’article complet

FORET MODELE - 2ème édition des journées techniques du liège dans le Var
Les 21 et 22 novembre 2013 se tiendra la 2ème édition des Journées techniques du liège du Var, au Plan de la Tour.
WWW

Lire l’article complet

COMMUNICATION - 1er Forum Franco-Québécois de la filière forêt-bois
France Bois Forêt a convié tous les acteurs de la forêt et du bois au 1er Forum Franco-Québécois de la filière forêtbois, le 17 septembre dernier à Paris.
WWW

Lire l’article complet
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FILIERE BOIS - Etats généraux du bois dans la construction
Les états généraux du bois dans la construction se sont tenus les 18 et 19 septembre derniers à Angers.
WWW

Lire l’article complet

COMMUNICATION - Conférence ForestFire 2013
L’IRSTEA vient d’organiser ce 30 septembre sa conférence internationale sur la modélisation et la cartographie du
risque d’incendie de forêt “Vulnérabilité aux incendies dans les interfaces habitat-forêt” à Aix-en-Provence.
WWW

Lire l’article complet

CERTIFICATION FORESTIERE - Bilan des adhésions à PEFC PACA en août 2013
Le bilan PEFC du mois d’août est disponible. Ce mois-ci, ce sont 562 propriétaires qui adhèrent à la certification
forestière PEFC en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
WWW

Lire l’article complet

COMMUNICATION - Journée Portes ouvertes à l’Entente
A l’occasion de son cinquantième anniversaire, l’Entente pour la forêt a organisé une journée portes ouvertes le 15
septembre 2013.
WWW

Lire l’article complet

COMMUNICATION - Fin du programme européen Sylvamed
Pour la fin du programme européen « Sylvamed, Des forêts méditerranéennes pour la société » , le CRPF PACA, qui
coordonnait le thème forêt/eau en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, publie plusieurs documents.
WWW

Lire l’article complet

COMMUNICATION - Conférence sur la cartographie et la mobilisation du bois en montagne
L’IRSTEA et le FCBA organisent le 24 octobre prochain leur conférence sur la cartographie et la mobilisation du bois
en forêt à Grenoble.
WWW

Lire l’article complet

FORMATION - 2e Forum des métiers du bois et de la forêt
Le Comité de bassin d’emploi (CBE) Sud Luberon a organisé le 2e Forum des métiers du bois et de la forêt le 24
septembre à La Bastidonne (84).
WWW

Lire l’article complet

FORMATION - Formation sur les obligations légales de débroussaillement
Les Communes forestières des Bouches-du-Rhône ont invité les élus du département à une formation sur les obligations légales de débroussaillement le 23 septembre dernier à Pélissanne.
WWW

Lire l’article complet
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COMMUNICATION - Assemblée générale de Forêt Méditerranéenne
L’association Forêt Méditerranéenne organise sa 36e Assemblée générale le 12 octobre 2013 à La Chartreuse de
Valbonne (30).
WWW

Lire l’article complet

COMMUNICATION - Une Tour Eiffel en Bois des Alpes à Paris
A l’occasion des rendez-vous de la Forêt et du Bois, du 14 au 22 septembre, une Tour Eiffel en Bois des Alpes a
été édifiée place du Palais Royal à Paris.
WWW

Lire l’article complet

RISQUE INCENDIE - Retour sur le bilan des feux de forêt de l’été 2013
En ce début d’automne, les premiers bilans font apparaître des feux de forêt limités en zone méditerranéenne française depuis janvier 2013.
WWW

Lire l’article complet

COMMUNICATION - Report de la Conférence régionale de la forêt
La troisième Conférence régionale de la forêt, organisée par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, est reportée au
18 novembre 2013.
WWW

Lire l’article complet

PREVENTION INCENDIE - Débroussaillement réglementaire et apiculture en forêt méditerranéenne
Après plusieurs années de recherches entre 2009 et 2013, l’IRSTEA d’Aix en Provence vient de publier un guide qui
propose des moyens de limiter l’impact du débroussaillement réglementaire sur les espèces mellifères.
WWW

Lire l’article complet

FORET PRIVEE - Parution du livre «Faiseurs de forêts»
L’ouvrage de Pascal Charoy, Faiseurs de forêts, regards sur la forêt privée française, vient de paraître.
WWW

Lire l’article complet

> NOUVEAUTÉS SUR LE SITE www.ofme.org*

Dans le cadre de la mise à jour de la rubrique Documentation, voici les nouveautés de ce mois de septembre :
Une plaquette de présentation de la Base de données Forêt issue de l’acquisition, dans le cadre de l’Observatoire, de la cartographie forestière de l’IGN, ainsi qu’un intercalaire dédié au département des Bouches-du-Rhône,
ont été ajoutés dans la Documentation, au sein d’une nouvelle rubrique intitulée «Données forestières» dans
«Connaissance de la forêt».
WWW

Retrouver ces documents dans la rubrique «Connaissance de la forêt > Données forestières»

Une publication de l’Institut français de sécurité civile (IFRASEC) parue en juin 2013 a rejoint la rubrique «Risque
incendie > Politique globale de prévention et de lutte».
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Intitulée «La coopération européenne en matière de feux de forêts», elle retrace essentiellement la création de
l’Entente pour la forêt méditerranéenne et ses travaux dans la prévention incendie, aux échelles méditerranéenne
et européenne.
WWW

Retrouver cette étude dans la rubrique «Risque incendie > Politique globale de prévention et de lutte»

> LIENS UTILES SUR LE SITE www.ofme.org*

Abonnez-vous au fil de l’actualité de la forêt méditerranéenne > http://www.ofme.org/rss.php5
Moteur de recherche > http://www.ofme.org/moteur.php3
Plan du site > http://www.ofme.org/plan.php3
Mentions légales > http://www.ofme.org/mentions.php3
Nous contacter > http://www.ofme.org/contacter.php3
Désinscription de la lettre d’information > http://www.ofme.org/desinscription.php3

> RETROUVER LES SITES PARTENAIRES

Mission Régionale Bois Energie > http://www.ofme.org/bois-energie
Certification PEFC > http://www.ofme.org/pefc-paca
Espace Débroussaillement > http://www.ofme.org/debroussaillement
Territoires forestiers > http://www.territoiresforestiers-paca.eu
Communes forestières > http://www.ofme.org/communes-forestieres
Forêt Privée > http://www.ofme.org/crpf

Crédits photographiques : P. Morand, J. Brun, S. Singh, J. Delpire, Communes forestières.
*Site animé par les Communes forestières PACA avec le concours financier de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur
Pavillon du Roy René, CD 7 Valabre, 13120 Gardanne
Tél. : 04 42 65 43 93
Fax : 04 42 51 03 88
E-mail : paca@communesforestieres.org
Site : www.ofme.org
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