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Bilan des contrôles des propriétaires et 

exploitants forestiers  Année 2015 
 

Le 31 décembre 2015 

 

PEFC (Programme de reconnaissance des certifications forestières) est une 
certification de gestion durable des forêts qui s'appuie sur la reconnaissance 
mutuelle des schémas nationaux de certification forestière dans le monde 
entier. En France, il a été choisi de s’appuyer sur des entités régionales pour 
mettre en œuvre cette certification. A ce titre les entités régionales se sont 
engagées à mettre en place une politique de qualité de la gestion forestière 
durable spécifique à chacune, permettant la définition d’un cahier des charges 
adapté. 

 

 Préambule 
 

Contrôles 2015 

Le tirage au sort a été effectué conformément aux règles de contrôles définies dans 

les paragraphes b.1.4 (exploitants) et b.2 (propriétaires) du chapitre 1 du schéma 

national de certification forestière 2012-2017. 

 

Les contrôles 2015 ont été répartis comme suit : 

 1 exploitant prévu au contrôle 2014 à rattraper qui sera contrôlé par PEFC Ouest 
(siège social en Provence-Alpes-Côte d’Azur mais équipe de bûcherons en Nor-
mandie) 

 14 nouveaux contrôles propriétaires 
o 1 commune 
o 13 privés 

 3 nouveaux exploitants 

 



 

BILAN DES CONTROLES DES PROPRIETAIRES ET EXPLOITANTS FORESTIERS  ANNEE 2015 2/3 

Nota Bene : Deux propriétaires non tirés au sort au plan de contrôle 2015 initial ont 
été contrôlés pour permettre d’effectuer l’audit externe de suivi : propriétaires n°10-
21-19/259 et n°10-21-19/115. Ces deux contrôles ont remplacé deux autres qui 
étaient prévus initialement : propriétaires n°10-21-19/018 et 10-21-19/162). 

 

 Bilan 2015 
 

Au 31 décembre 2015, 17 contrôles sur les 18 inscrits au plan de contrôle 2015 ont 

été réalisés. 

Il reste à contrôler 1 propriétaire privé. Ce contrôle sera effectué au cours du premier 

semestre 2016. 

 

Sur ces 17 contrôles, 3 points à éclaircir, 11 remarques et 1 non-conformité ont été 

émis. 

 

Contrôles propriétaires forestiers (13 contrôles) : 

 3 remarques ont été émises à l’encontre de 3 propriétaires privés pour non signature 
de l’annexe 7 (cahier des charges national PEFC de l’exploitant forestier) par un 
exploitant non certifié/ETF non engagé dans une démarche de qualité reconnue par 
PEFC France.  
 

 3 remarques ont été émises à l’encontre de deux propriétaires privés pour non 
possession des contrats de vente le jour du contrôle et d’un document de suivi de la 
gestion forestière menée dans leur forêt (2c).  
 

 1 remarque a été émise à l’encontre d’un propriétaire privé pour présence 
d’agrainage dans sa propriétaire forestière. 
 

 1 remarque a été émise à l’encontre d’une commune pour non possession d’un 
document d’aménagement en cours de validité. Le document d’aménagement échu 
depuis 2011 devrait être livré en 2016 par l’ONF. 
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Contrôles exploitants forestiers (4 contrôles) : 

Sur les 4 contrôles réalisés, 2 sont conformes et 2 sont avec remarques : 

 

 1 non-conformité a été émise à l’encontre d’un exploitant forestier pour absence de 
fiche de chantier, absence de déclaration de chantier et de panneaux de chantiers 
(obligatoires pour les chantiers de plus de 500 m3) et non possession du casque de 
sécurité et de vêtement fluo dans la cabine du porteur (point 6b). 

 

 1 remarque a été émise à l’encontre d’un exploitant forestier pour non possession du 
casque de sécurité dans la cabine du porteur et de l'abatteuse et non possession de 
vêtement fluo pour le conducteur de l'abatteuse (point 6b). 

 

 2 remarques ont été émises à l’encontre de 2 exploitants forestiers pour absence de 
référence aux exigences PEFC du cahier des charges national pour l'exploitant fores-
tier dans le contrat d'achat (point 2a). 

 

 

 

 

 

 

 

 


