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Bilan des contrôles propriétaires 
 

- Année 2010 - 
 
 

 

1. Préambule  
 
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 oeuvre 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. 
 
Les propriétaires forestiers désirant adhérer à PEFC sont amenés à signer le cahier des charges 
de leur région. En contrepartie, l’entité régionale mène régulièrement des audits chez un panel de 
propriétaires tiré au sort. 
 
Les procédures du référentiel régional stipulent qu’un nombre minimal de propriétaires et 
d’entreprises doivent être contrôlés sur la période de 5 ans : 

 - Pour les propriétaires  : le nombre de contrôles est égal à la racine carrée du nombre 
d’adhérents (un propriétaire contrôlé depuis moins de 3 ans ne pouvant pas faire l’objet d’un 
nouveau contrôle) ; 

 - Pour les entreprises  : le nombre de contrôles est égal à 10% des entreprises de la 
Région signataires du cahier des charges national d’exploitation et disposant d’une chaîne de 
contrôle. 
 

Les contrôles 2010 ont été répartis comme suit : 

- 2 communes prévues au contrôle 2009 à rattraper ; 

- 15 nouveaux contrôles propriétaires ; 

- 1 exploitant. 
 

Un choix aléatoire a permis d’élaborer la liste finale de contrôles  : 

- 15 % de propriétaires publics soit 5 communes ; 

- 75 % de privés soit 10 propriétaires (avec des surfaces forestières diverses) ; 

- ventilation par département. 
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2. Conclusion  
 

Sur les 17 contrôles prévus, 11 ont été réalisés entre le 11 octobre et le 29 novembre 2010. 5 des 
6 propriétaires ainsi que l’exploitant seront reportés au plan de contrôle 2011 (une des deux 
communes prévues en 2009 n’a pas été contrôlée car son adhésion à la certification PEFC a pris 
fin  au 1er septembre 2010). 
 
Sur l’ensemble des propriétaires contrôlés, plusieurs points forts ont été constatés : 
 

- La majorité des propriétaires ont un document de gestion durable en vigueur et bien 
appliqué (programme de coupes et travaux respecté) ; 

- Les interventions menées prennent en compte les aspects environnementaux ; 

- Les exploitants sont informés des clauses du cahier des charges PEFC dans leur contrat 
d’exploitation ; 

 

Une remarque a été constatée dans le cadre du contrôle de deux communes : le document 
d’aménagement est arrivé à expiration. Cette remarque se réfère au point 3 du cahier des charges 
« propriétaire forestier » validé par l’AG de PEFC PACA le 29 septembre 2003. 
 
Cependant, pour ces deux communes, il sera révisé dans le courant de l’année 2011. L’ONF devra 
donc fournir à PEFC PACA la preuve d’agrément des nouveaux aménagements en vigueur afin 
que cette remarque ne se transforme pas en non-conformité pour ces 2 communes. 

 

Les contrôles n’ayant pas pu être effectués en 2010 seront reportés au plan de contrôle 2011 (5 
propriétaires et 1 exploitant). 
 


