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Assemblée générale 2014 de PEFC 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

L’association de certification forestière PEFC Prov ence-Alpes-Côte 
d’Azur a organisé, le 29 avril dernier sur la commu ne de Saint-Etienne-
Les-Orgues dans le département des Alpes de Haute-P rovence, sa troi-
sième Assemblée générale ouverte au public. Cette a nnée, la thématique 
abordée était axée sur la gestion forestière pratiq uée en Provence-Alpes-
Côte d'Azur afin de mieux valoriser et préserver le s espaces forestiers. 
 

Une cinquantaine de personnes est venue assister et  participer aux pré-
sentations et échanges avant de se rendre sur le te rrain afin de visiter 
une coupe de bois réalisée en forêt domaniale de Sa int-Etienne-Les-
Orgues. 
 

 L’Assemblée générale statutaire 
Le début de la matinée était consacré à la tenue de l’Assemblée générale statutaire. Les 
membres composant les trois collèges constitutifs de l’association ont traité différents points : 

• Validation des comptes 2013  
o L’exercice 2013 fait apparaître un excédent de 4 124 € 

 

• Approbation du budget 2014 
o Le budget 2014 s’équilibre à 68 534 € 

 

• Montant de la cotisation des membres 
o Le montant des cotisations des membres est reconduit à 200 € pour les 1er et 2ème 

collèges et à 100 € pour le 3ème collège 
 

• Modification des procédures de fonctionnement 
o Les procédures validées par l’AG de PEFC France du 31 mars 2014 sont approuvées 

 

• Actions inscrites au programme d’accompagnement  
o 29 actions seront mises en œuvre en 2014 

 

• Rapport d’activité 2013 
o Disponible sur le site : http://www.ofme.org/pefc-paca/activites.php 

 

• Programme d’actions 2014 
o Poursuite de la campagne de réadhésion et d’adhésion des propriétaires publics et 

privés ; 
o Valorisation de l’engagement des propriétaires, entreprises d’exploitation et de 

transformation ; 
o Poursuite et développement des actions de communication… 

 

10-21-19 
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 Assemblée générale ouverte au public 
L’Assemblée générale s’est ensuite poursuivie par la partie ouverte au public. Les différentes 
pratiques de gestion forestière, menées sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et permet-
tant de garantir la multifonctionnalité des forêts, ont ainsi pu être présentées par 3 des 
membres de PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur : le Syndicat des propriétaires forestiers et 
sylviculteurs, l’Office National des Forêts et l’association FORESTOUR. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Renouer avec la pratique d’une véritable sylvicultu re dans les futaies de pins d’Alep 

Denis Revalor, représentant Gérard Gautier - Président de l’association des propriétaires 
forestiers sylviculteurs des Bouches du Rhône -, a dans un premier temps, présenté la pro-
blématique de gestion des peuplements de pin d’Alep sur le département des Bouches-du-
Rhône. En l’absence de débouché noble (valorisation principale en bois de trituration et bois 
énergie dû au manque de scieries) et face à la problématique de l’acceptation sociale de la 
coupe de bois, la sylviculture du pin d’Alep s’est érodée. Or, ces peuplements forestiers 
laissés en dynamique naturelle (seuls 20% de l’accroissement sont prélevés chaque année) 
pourraient être mieux valorisés.  
 
L’étude « le prix de mon arbre », lancée par le Syndicat des propriétaires forestiers des 
Bouches du Rhône et réalisée par ALCINA et les Communes forestières, avait pour objectif 
de répondre à 2 problématiques : 

• Quelle sylviculture est à la fois durable et rentable ? 
• Comment juger du prix de marché du bois et ses évolutions possibles ? 

 
Au travers de cas concrets, l’étude a comparé plusieurs scénarios pour permettre aux pro-
priétaires de mieux valoriser leurs peuplements en réalisant des coupes et des travaux à des 
stades de développement précis. L’objectif à terme, pour le propriétaire forestier, est de 
pouvoir trouver un équilibre entre l’investissement financier (réalisation de travaux sylvicoles) 
et les recettes générées par la bonne conduite de ses peuplements forestiers (valorisation 
en bois d’œuvre). 
 
En parallèle du « prix de mon arbre », l’association France Forêt Provence-Alpes-Côte 
d'Azur a lancé une étude sur la qualification du Pin d’Alep dans une optique de normalisation 
de cette essence pour une utilisation en tant que bois de structure. 

 

 Résumé de l’étude « le prix de mon arbre » téléchargeable sur : 

http://www.ofme.org/pefc-paca/sylviculture-production-ligneuse.php 
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La gestion délicate des peuplements forestiers en z one de montagne 

Jean-Louis Riffaud, Directeur de l’agence ONF des Alpes de Haute-Provence, a tout d’abord 
présenté aux participants les principaux rôles joués par les forêts de montagne dans la pré-
vention des risques naturels (avalanches, chutes de bloc, glissement de terrain…). Grâce à 
de nombreux reboisements réalisés lors de la période d’après guerre, les espaces forestiers 
ont pu retrouver leur place dans les zones montagneuses. Toutefois, la mise en œuvre 
d’actions sylvicoles permettant d’assurer leur pérennisation reste délicate. Ainsi, l'Office 
national des forêts avec la collaboration de l'Irstea (Centre de Grenoble), de l'Institut national 
de la recherche agronomique (Centre de PACA) et du Centre régional de la propriété fores-
tière PACA a élaboré, en 2012, « le guide des sylvicultures de montagne pour les Alpes du 
Sud françaises ». 
 
Ce guide regroupe sous forme de fiches techniques synthétiques l'ensemble des informa-
tions disponibles dans les guides de sylviculture des différentes essences montagnardes. Il 
élargit également les problématiques de la sylviculture pour une meilleure appréhension de 
la multifonctionnalité des forêts. Il est, par exemple, préconisé de gérer les peuplements 
sous forme irrégulière ou jardinée, de favoriser les régénérations par trouées afin de conser-
ver une couverture forestière garante d’une meilleure protection contre les aléas naturels. Le 
développement de techniques d’exploitations alternatives, comme le débardage par câble, 
permet aujourd’hui d’intervenir au sein de peuplements en zone de forte pente et ainsi 
d’exploiter des bois de belle qualité à des fins d’utilisation en bois d’œuvre. 

 

 Guide des sylvicultures des montagnes - Alpes du Sud téléchargeable sur :  

http://www.ofme.org/pefc-paca/sylviculture-production-ligneuse.php 

 

Répondre aux besoins du public en encadrant la prat ique du tourisme en forêt 

Hélène Beaujouan, coordinatrice de Forestour, a présenté à l’Assemblée les missions de 
l’association et l’implication de ses membres au sein de la démarche de certification PEFC.  
 
Alors qu’au sein des forêts publiques, plusieurs équipements d’accueil (sentiers de randon-
nées, aires de pique-nique, sentiers botaniques…) ont trouvé leur place, du côté des forêts 
privées, le développement d’activités touristiques est un exercice complexe. C’est pourquoi, 
depuis plus de 20 ans, l’association Forestour accompagne et promeut les propriétaires 
forestiers proposant des activités de tourisme, sports et loisirs en forêt privée sur la région 
PACA. A travers un appui technique, le développement d’outils et la mise en réseau des 
porteurs de projets, Forestour a accompagné plusieurs propriétaires forestiers privés dans le 
lancement de leur activité alliant gestion durable de la forêt et accueil du public : héberge-
ment & restauration, loisirs sportifs, chasse & cueillette, activités culturelles, découverte de 
l'environnement, … 
 
Unique association de promotion du tourisme en forêt privée en France, Forestour a égale-
ment noué de nombreux partenariats avec les instances régionales, départementales, les 
gestionnaires forestiers en Provence-Alpes-Côte d'Azur mais également dans d’autres ré-
gions. L’association s’attache à valoriser la forêt méditerranéenne en trouvant une économie 
de l’accueil du public et du service récréatif qui valorise le patrimoine tout en respectant 
l’environnement forestier et les choix du propriétaire. L’élaboration de la « Charte Forestour » 
et l’engagement de nombreux propriétaires du réseau à la certification forestière PEFC 
démontre une volonté de proposer un accueil de qualité en milieu forestier. 
 

 Informations sur l’association Forestour et la gestion sylvo-touristique disponible sur :  

http://www.ofme.org/pefc-paca/foret-fonction-sociale.php 



 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2014 - CO/1406 4/6 

Ces présentations ont suscité des interrogations et  des échanges entre les partici-
pants : 
 

Comment faire passer le message d’utiliser des produits certifiés PEFC ? 

Depuis 3 ans, PEFC France a fortement développé ses actions de communication à 
l’attention des consommateurs : refonte du site Internet, campagne de communication dans 
la presse, développement d’outils spécifiques aux différents publics (propriétaires forestiers, 
entreprises, grand public). Depuis la fin de l’année 2013, PEFC France a lancé une cam-
pagne d’adhésion pour développer le nombre de propriétaires certifiés PEFC (aide financière 
de France Bois Forêt) et a recruté une personne chargée de faire le lien avec les entreprises 
de grande distribution (grandes surfaces, jardinerie, magasin de bricolage…). 
 
La visibilité des produits certifiés PEFC s’est également accrue au sein des grandes surfaces 
et magasins d’outillage et de matériaux. La signalétique PEFC en forêt (propriétés fores-
tières et chantiers d’exploitation) est aussi un bon moyen d’informer les promeneurs et leur 
permet de faire le lien entre le produit « en forêt » et le produit « transformé ». 
 
Des démarches de certification de produits et de services telles que la certification Bois des 
Alpes, impose de recourir à du bois éco-certifié de type PEFC. L’Etat souhaite également 
donner davantage d’importance à la forêt et au bois afin de répondre aux enjeux de la transi-
tion énergétique (mention « forêt » dans l’appellation du ministère de l’agriculture et de la 
forêt, création d’un fonds stratégique bois…). La certification PEFC sera donc de plus en 
plus mise en avant dans un futur proche.  

 

La certification PEFC est-elle un atout dans l’attribution d’aides financières publiques ? 

L’engagement au sein de la certification PEFC est une démarche volontaire de chaque 
propriétaire et entreprise. Afin de valoriser l’engagement de ces acteurs forestiers, PEFC 
Provence-Alpes-Côte d'Azur a sollicité les financeurs (Etat, Région, Départements) afin que 
l’octroi d’aides publiques soit conditionné à des démarches de qualité de type PEFC. 
 
Le Conseil général du Var accorde une aide financière à la réalisation des PSG pour les 
propriétaires forestiers certifiés PEFC. La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui vient de 
renouveler sa politique forestière 2014-2018, a pris en compte cette demande et accordera 
des bonifications aux acteurs certifiés PEFC. 

 

Comment l’association PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur se positionne-t-elle face aux 
projets de cogénération E-ON et Innova ? 

L’association PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur a pour mission de mettre en place et de 
promouvoir la certification PEFC, garante d’une gestion durable des forêts en région, con-
formément au référentiel national. Il ne lui appartient pas de se positionner pour ou contre un 
projet industriel.  
 
La certification forestière PEFC est garante d’une qualité de gestion et d’exploitation fores-
tière (application des cahiers des charges et contrôles des engagements des propriétaires et 
exploitants). Les propriétaires impliqués dans la gestion de leur patrimoine boisé doivent 
s’approprier cette certification et en faire un atout. Ce système de qualité, contrôlé par des 
organismes indépendants à chaque échelon, permettra d’imposer aux grands groupes indus-
triels des règles strictes. 
  



 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2014 - CO/1406 5/6 

Concilier pratique de l’affouage et respect du cahier des charges PEFC 

En forêt communale, la pratique de l’affouage est encore répandue. Il est difficile pour les 
communes de communiquer sur le cahier des charges PEFC qui est assez complexes pour 
les affouagistes. Le développement d’outils de communication plus accessibles sur les pra-
tiques durables serait intéressant pour les communes. 

La thématique de l’affouage est régulièrement abordée lors des formations dispensées par 
les Communes forestières à l’attention des élus. Un travail de vulgarisation des points impor-
tants du cahier des charges pour l’exploitant forestier PEFC pourrait être réalisé en fonction 
des demandes des communes. 

 

Valoriser le pin d’Alep : oui mais comment le transformer ? 

La ressource en pin d’Alep est abondante sur le département des Bouches du Rhône. Il y a 
30 ans, des études avaient déjà été menées pour connaître ses propriétés mécaniques et 
recenser les différentes méthodes de conduites sylvicoles.  
 
Les scieries des Bouches du Rhône ont disparu au fil des ans et les exploitants forestiers ont 
dû rechercher des débouchés (usine de pâte à papier principalement) pour pérenniser leur 
activité. Aujourd’hui les propriétaires souhaitent mieux valoriser leurs peuplements de pin 
d’Alep afin de générer un revenu forestier qui leur permettrait de réaliser davantage de tra-
vaux forestiers. 
 
L’étude initiée par le Syndicat des propriétaires forestiers et sylviculteurs des Bouches-du-
Rhône (le prix de mon arbre) et l’étude engagée par France Forêt Provence-Alpes-Côte 
d'Azur (qualification du Pin d’Alep), ne pourront se concrétiser sur le terrain que si l’ensemble 
des acteurs techniques et politiques se mobilisent pour offrir un débouché à cette essence. 
Consciente des enjeux de valorisation de la ressource forestière, la Région Provence-Alpes-
Côte d'Azur souhaite que les travaux sur la création d’une interprofession régionale soient 
engagés avant la fin de l’année. 
 

 Visite de terrain : extraction de pins et coupe d’améliorati on de hêtre 
La visite d’une coupe d’amélioration de taillis de hêtre en forêt domaniale de Saint-Etienne-
les-Orgues a clos cette Assemblée générale. D’une surface totale de 31 ha, cette coupe 
visant à favoriser le développement des plus belles tiges de hêtre, a été réalisée par bûche-
ronnage manuel. Au total, ce sont 3 000 m3 de bois (hêtre, pin sylvestre, pin noir, chêne 
pubescent) qui ont pu être mobilisés. 
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Ancré sur la montagne de Lure, le massif forestier de Saint-Etienne-Les-Orgues, regroupant 
forêts communale et domaniale (toutes deux certifiées PEFC), offre une grande richesse 
faunistique et floristique. De nombreuses essences forestières (Pin noir, Cèdre, Sapins 
Mélèze, Hêtre, Chênes…) conduites en divers traitements (futaie régulière, futaie irrégulière, 
taillis) favorisent cette biodiversité. Classée en zone Natura 2000 et réserve de Biosphère, la 
forêt abrite, entre autres, un sorbier endémique, plusieurs espèces de chiroptères, le tétra et 
la vipère d’Orsini.  
 
Dans cette zone fortement fréquentée par le public (randonnées, pratiques sportives, Cha-
pelle du XXIIIème siècle), la communication autour des coupes de bois est primordiale. Les 
panneaux de chantier et la certification PEFC sont des bons outils pour communiquer sur 
l’exploitation forestière. La qualité des exploitations est également un enjeu majeur pour 
améliorer l’acceptation sociale de la coupe de bois. 
 
En amont des interventions sylvicoles, le document d’aménagement forestier de la forêt 
domaniale de Saint-Etienne-Les-Orgues a été élaboré selon une démarche partenariale 
avec les associations locales (tourisme, protection de l’environnement, chasseurs…). Cette 
approche devra permettre une meilleure mise en œuvre des actions définies au sein de ce 
document. 

 

 

 

 

 

 

 

Carte des types de peuplement en forêt domaniale 

Sapin du Colorado – Abies concolor 

Houx – Ilex aquifolium 

Signalétique en forêt 
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