
> MEILLEURS VOEUX POUR 2015 !
 
L’équipe des Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur vous souhaite une bonne année 2015, et vous 
remercie pour votre fidélité au site de l’Observatoire de la forêt méditerranéenne.

> GROS PLAN DU MOIS

CERTIFICATION FORESTIERE 
2015 : vers une augmentation de l’offre en bois certifiés ?

PEFC PACA vient de passer avec succès l’audit annuel vérifiant la conformité au schéma 
de certification forestière 2012-2017. L’occasion pour l’entité régionale de faire le point 
sur la certification en région et de définir ses actions pour 2015, qui visent l’adhésion 
des propriétaires, publics et privés, à cette certification de gestion durable, mais aussi 
l’augmentation de l’offre de bois certifiés en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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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.

Observatoire de la forêt méditerranéenne > Lettre d’information 31 janvier 2015



340 211 ha 

de forêts certifiées en 2014

Bonne Année
2015Observatoire régional de la forêt méditerranéenne



Un audit externe passé avec succès 

C’est avec succès que l’entité d’accès à la certification PEFC Provence-Alpes-Côte d’Azur a passé son audit de 
suivi de certification les 6 et 7 janvier derniers. L’audit a été mené par un auditeur extérieur mandaté par l’orga-
nisme ECOCERT Environnement. Aucune non-conformité n’a été relevée.

L’entité reste ainsi conforme au schéma de certification forestière 2012-2017.

Etat d’avancement de la certification en 2014

En 2014, 23 % des forêts sont certifiées, soit  340 211 ha ;

En 2012, 31,5 % des bois récoltés sont certifiés, soit 226 130 m3 avec la répartition par qualité de produit suivante :

La certification PEFC, une démarche en cohérence avec les objectifs des ASL

En forêt privée, l’année 2014 a été marquée par l’adhésion de deux Associations Syndicales Libres (ASL Le Tré-
boux (04) et ASL Massif des Ocres (84)) pour un total de 1 359 ha. Elles rejoignent ainsi la première ASL adhé-
rente depuis 2004 (ASL de Serpegier (04)).
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Avec 718 000 m3, le volume de bois exploité
en Provence-Alpes-Côte d'Azur se maintient
en 2012 à un niveau comparable à celui de
l’année précédente. Relativement élevée,
cette récolte dépasse de 14 % la moyenne
annuelle de la décennie 2000-2010. 
Des mouvements contraires s'opèrent cepen-
dant selon les destinations des bois : la tritu-
ration et les plaquettes forestières progres-
sent tandis que les grumes se replient après
une année 2011 exceptionnelle. En lien avec
le recul du bois d’oeuvre, la récolte de bois
certifié PEFC se replie de 5 % et l'export perd
22 % en 2012.

Les bois d’industrie représentent la moitié
de la récolte régionale de bois. En 2012,
les volumes exploités en bois d’industrie
progressent de 10 % sur un an et se situent
8 % au-dessus de la moyenne des dix der-
nières années. Il s’agit pour l’essentiel de
pins destinés à l’industrie papetière dont
31 % sont des pins d’Alep varois. Parmi les
bois d’industrie, les bois certifiés PEFC
représentent 27 % de la récolte, en léger
repli. Ce taux atteint cependant 60 % pour
la catégorie « autres bois d’industrie » (dont
poteaux).

EN 2012, UNE RÉCOLTE DE BOIS PORTÉE PAR LA TRITURATION ET LES PLAQUETTES, 
MAIS UN REPLI DES SCIAGES
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Étude n° 81 - Novembre 2013 Récolte de bois et sciages en 2012 en Provence-Alpes-Côte d’Azur

unité : m3 de bois rond sur écorce
2012 Évolution

2012/2011
PACA

Alpes-de-
Hte-Provence

Hautes-
Alpes

Alpes-
Maritimes

Bouches-
du-Rhône Var Vaucluse PACA

Total bois d'industrie 106 047 36 779 11 439 37 817 106 489 53 634 352 205 319 454 10,3%
Trituration de feuillus 0 0 0 s s s 21 938 20 428 7,4%
Trituration de conifères s 33 705 11 439 s 106 489 s 326 288 295 378 10,5%

dont pin maritime s 0 0 s 18 136 s 20 546 6 696 206,8%
dont autres conifères 105 737 33 705 11 439 26 607 88 353 39 901 305 742 288 682 5,9%

Total trituration s 33 705 11 439 s 106 489 s 348 226 315 806 10,3%
Autres bois d'industrie s 3 074 0 s s s 3 979 3 648 9,1%
Total grumes 44 830 85 318 26 578 s 1 241 s 159 591 192 076 -16,9%
Grumes conifères 44 830 85 313 26 554 s s 1 474 159 562 191 971 -16,9%

dont sapin et épicéa 13 485 25 634 22 793 s s s 61 962 70 549 -12,2%
dont mélèze 8 574 26 930 2 779 0 s s 38 283 36 623 4,5%
dont pin sylvestre s s s 0 s s 38 046 41 391 -8,1%
dont autres conifères s s s s 1 236 1 224 21 271 43 408 -51,0%

Total bois énergie 62 840 15 852 2 274 17 748 65 338 42 938 206 990 208 807 -0,9%
Bois bûches 47 429 s s s s 26 539 166 452 187 886 -11,4%
Plaquettes 15 411 s s s s 16 399 40 538 20 921 93,8%

TOTAL EXPLOITATION FORESTIÈRE 213 717 137 949 40 291 55 715 173 068 98 046 718 786 720 337 -0,2%

Le volume des bois destinés au sciage
baisse de 17 %, après une année 2011
exceptionnelle, et dépasse de 6 % le
volume moyen de grumes exploité
durant la décennie passée. La baisse
affecte surtout le sapin et l’épicéa 
(-12 %) et le pin noir (-50 %). Le mélèze
et le pin sylvestre restent stables. Il s’agit
principalement de conifères exploités
dans les trois départements alpins dont
40 % de sapin et épicéa qualité charpen-
te. Le mélèze et le pin sylvestre représen-
tent chacun 23 % de la récolte. Plus de
67 % des bois d’œuvre sont certifiés

PEFC et 36 % sont exportés vers l’Italie,
ces proportions restant assez stables.
Le volume de bois énergie (bois de
chauffage et plaquettes forestières)
exploité affiche une stabilité globale avec
207 000 m3. Ce niveau dépasse de 8 %
la moyenne des dix années précédentes.
Cependant, on observe, sur un an, des
évolutions opposées suivant les destina-
tions des bois. En effet, le volume de bois
bûche, essentiellement du chêne destiné
au chauffage, diminue de 12 % en lien
avec les conditions hivernales plus 
douces de l'hiver 2012 ainsi qu’avec la

La récolte forestière en PACA

Récolte de bois certifiée PEFC et exportations 

Source : Agreste - Enquête annuelle de branche

2012
Volume récolté 
(m3de bois rond)

Part de la récolte
(%)

Bois d'industrie                Gestion durable PEFC 95 876 27,2%
Export  2 783 0,8%

Bois d'œuvre                    Gestion durable PEFC 107 578 67,4%
Export 57 615 36,1%

Bois énergie                     Gestion durable PEFC 22 676 11,0%
Export 277 0,1%

Total Gestion durable PEFC 226 130 31,5%
Export 60 675 8,4%

Source : Agreste - Enquête annuelle de branche s : secret statistique

PEFC : programme de reconnaissance des certifica-
tions forestières
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Si les ASL poursuivent des objectifs répondant aux enjeux de leurs territoires, à savoir une gestion sylvopasto-
rale pour l’ASL Le Tréboux et sylvo-paysagère sur le périmètre classé géré par l’ASL Massif des Ocres, elles se 
rejoignent pour afficher des engagements en matière de gestion durable. En effet leurs présidents, MM Alain Merle 
et Michel Seguy soulignent que ces associations sont des outils pour répondre à la diversité des questions po-
sées par leurs adhérents : comment s’assurer de la préservation de la biodiversité ? Quels cadres pour maintenir 
certains usages traditionnels tout en améliorant la maîtrise de la fréquentation du public ? Quels modèles écono-
miques pour accompagner une gestion soucieuse de son impact environnemental ? Etc. 

Dans les deux cas, les associations ont été les outils d’animation pour construire un plan simple de gestion 
concerté, agréé par les structures compétentes (CRPF et DREAL). Michel Seguy précise : « il nous a semblé 
important de faire reconnaître notre engagement en faveur d’une gestion forestière durable et le label PEFC est 
le plus évident en raison de sa proximité avec les problématiques des propriétaires. Par ailleurs les panneaux mis 
sur quelques arbres sont des vecteurs d’information pour un public nombreux sur Roussillon et Goult ». Pour sa 
part, Alain Merle note que « la certification permet également de se différencier sur le marché et les propriétaires 
attendent un retour économique de la filière bois ».

PEFC PACA souhaite encourager ces démarches innovantes. 

Nouveauté 2014 : un guide d’accompagnement pour les propriétaires forestiers

En 2014, un guide d’accompagnement a été édité à destination des propriétaires forestiers afin de les aider dans 
la compréhension et l’utilisation du cahier des charges PEFC.

Dans un premier temps ce guide rappelle l’origine et les atouts de PEFC. Puis des informations sur les rôles et 
l’identification des acteurs susceptibles d’assister le propriétaire forestier pour assurer au mieux sa gestion fores-
tière sont données. Enfin un éclairage est réalisé point par point sur le cahier des charges PEFC (six chapitres).

 

10-21-19

GUIDE
D’ACCOMPAGNEMENT
 
Pourquoi et comment prendre  

en compte le cahier des charges 

PEFC dans votre gestion 

forestière ?
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Celui-ci donne de façon exhaustive les différents éléments à prendre en compte dans les choix de gestion fores-
tière.

Ce guide est envoyé systématiquement à tout ancien et nouvel adhérent. Il est communiqué sur simple demande. 

Perspectives 2015

PEFC PACA poursuivra ses actions d’information et de formation auprès des propriétaires forestiers, en ciblant 
des territoires actifs aux démarches innovantes qui ont décidé de faire de la gestion durable de leurs forêts un 
atout. Des travaux seront poursuivis en 2015 avec notamment le Parc Naturel Régional des Alpilles, le Syndicat 
Mixte de Préfiguration du PNR de la Sainte-Baume, l’ASL Suberaie Varoise (filière liège), etc.

En parallèle PEFC PACA suivra les actions inscrites dans son programme d’accompagnement pour la période 
2012-2017, résultat d’une réflexion nationale associant tous les acteurs impliqués dans la filière forêt-bois. Ce 
document définit les actions que PEFC PACA et ses partenaires (Centre Forestier de la Bastide des Jourdans, 
SEFSAM , Communes forestières, CRPF, ONF, Fibre Excellence SAS, etc.) devront développer sur cette même 
période afin de faciliter et d’accompagner les propriétaires et les exploitants certifiés dans la mise en œuvre de 
leurs cahiers des charges respectifs. 

La demande en bois certifié est une réalité, à l’échelle nationale comme en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
surtout pour le bois d’œuvre (67,4 % du bois d’œuvre certifiés PEFC en 2012). L’Office national des forêts relate 
ainsi que la certification des bois est un atout pour la négociation des contrats d’approvisionnement avec les 
industriels : scieurs et autres transformateurs. 

L’Office national des forêts encourage donc les communes propriétaires de forêts dont il est gestionnaire, à certi-
fier leurs forêts afin de répondre à la demande croissante en bois certifiés (la centrale de Gardanne qui valorise la 
certification, vise 20% de ses approvisionnements en bois certifiés en 2015, mais aussi Fibre Excellence Tarascon 
et les scieries). Cette exigence va de pair également avec le développement de la certification Bois des Alpes 
mise en place avec les professionnels du massif Alpin.

WWW  Lire l’article sur l’audit de suivi de la certification
WWW  Télécharger le programme d’accompagnement sur le site PEFC PACA

WWW  Télécharger le guide d’accompagnement des propriétaires forestiers sur le site PEFC PACA

WWW  Consulter le site de PEFC PACA

Face à cette future demande, le propriétaire forestier en 
s’engageant dans ce système, démontre son implication dans 
une gestion et une exploitation durables de son patrimoine 
boisé (qualité de l’exploitation, respect de l’environnement 
(sol, eau), prise en compte de la biodiversité, accueil du public 
en forêt, optimisation de la valorisation des produits bois et 
autres produits forestiers…).

Les propriétaires ont la possibilité d’afficher leur engagement 
en positionnant dans leur forêt le panneau PEFC « Forêt cer-
tifiée », offert gratuitement pour tous les propriétaires adhé-
rents à PEFC PACA (ils sont disponibles dans les locaux de 
PEFC PACA au Pavillon Roy René à Gardanne).

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1804
http://www.ofme.org/pefc-paca/documents/Referentiel/schema_pefc_annexe_8.pdf
http://www.ofme.org/pefc-paca/documents/DocumentationPEFC/PEFC_guide_accompagnement_VF_light.pdf
http://www.ofme.org/pefc-paca/
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> LES AUTRES ACTUALITÉS

Dans l’ordre de parution, voici la liste des actualités du mois

CERTIFICATION - Bilan des adhésions à PEFC PACA en décembre 2014

Le bilan PEFC du mois de décembre est disponible. Ce mois-ci, ce sont 682 propriétaires qui adhèrent à la certifi-
cation forestière PEFC en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

WWW  Lire l’article complet

FORET MODELE - Journée technique sur la valorisation du Pin pignon

L’association Forêt Modèle de Provence organise une journée technique le 12 février prochain à Gassin (83) à 14h.

WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Colloque Construire en Bois des Alpes, une faisabilité démontrée

Les Communes forestières organisent un colloque de restitution des analyses conduites au sein du réseau des 
bâtiments pilotes en Bois des Alpes le 3 février prochain à Alixan (26).

WWW  Lire l’article complet

CONNAISSANCE DE LA FORET - Journée dédiée à l’information géographique forestière

Le CRIGE PACA et les Communes forestières PACA, organisent le jeudi 5 février 2015 à Aix-en-Provence (13) une 
journée dédiée à l’information géographique forestière et à ses usages.
WWW  Lire l’article complet

COMMUNICATION - Programme de la 4e Conférence régionale de la forêt

Le programme de la quatrième Conférence régionale de la forêt, organisée par la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur le 9 février prochain, est en ligne.

WWW  Lire l’article complet

COMMUNICATION - Journée Forêt Méditerranéenne

L’association Forêt Méditerranéenne organise une journée d’échanges et discussions sur le thème «Innovation et 
adaptation : quelles nouvelles pratiques en forêt méditerranéenne ?». Les résultats des 8 journées d’échange déjà 
effectuées depuis 2012 seront présentés le 17 février 2015 à Beaurecueil (13).

WWW  Lire l’article complet

OFFRE EMPLOI - Les Communes forestières PACA recrutent un(e) chargé(e) de mission bois énergie

Les Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur recrutent un(e) chargé(e) de mission bois énergie.

WWW  Lire l’article complet

SYLVOPASTORALISME - Lettre du CERPAM n°49

La dernière lettre d’information du Centre d’Études et de Réalisations Pastorales Alpes Méditerranée (CERPAM) 
vient de paraître.
WWW  Lire l’article complet

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1801&mv=201501
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1802&mv=201501
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1803&mv=201501
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1805&mv=201501
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1807&mv=201501
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1809&mv=201501
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1808&mv=201501
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1810&mv=201501


FORET PRIVEE - Le bulletin de la forêt privée est paru

Le dernier numéro du bulletin de la forêt privée, édité par le Centre régional de la propriété forestière PACA, est paru.
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 janvier :

Le données complémentaires de l’étude économique et statistique de la filière forêt bois en région, conduite dans 
le cadre de l’Observatoire de la forêt méditerranéenne, ont été ajoutées dans l’article consacré à cette étude 
INSEE dans la rubrique «Filière bois > Etudes - Rapports sur le développement de la filière».
WWW  Retrouver ces données dans la rubrique Filière bois > Etudes - Rapports sur le développement de la filière

L’arrêté préfectoral du 12 novembre 2014 relatif au débroussaillement obligatoire dans les espaces exposés au 
risque d’incendies de forêt dans les Bouches-du-Rhône a rejoint la rubrique «Lois-Règlements > Règlements rela-
tifs à la défense des forêts contre l’incendie», et les arrêtés en vigueur dans ce département ont été mis à jour.
WWW  Retrouver l’arrêté dans la rubrique Lois-Règlements > Règlements relatifs à la défense des forêts contre l’incendie

> 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
CRPF PACA, Forêt Privée  > http://www.ofme.org/crpf 
Forêt modèle de Provence  > http://www.ofme.org/foretmodele-provence
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Communes forestières
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

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

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1811&mv=201501
http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=7&IDS=72
http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=1&IDS=61
http://www.ofme.org/communes-forestieres
http://www.ofme.org
http://www.regionpaca.fr

