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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 ges-
tion forestière durable spécifique à chacune, permettant la définition d’un cahier des 
charges adapté. 

 

 Préambule 
 

Contrôles propriétaires 2011 

 

Le tirage au sort a été effectué conformément à la procédure PRO 6 du référentiel régional : 

 - 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 nou-
veau contrôle) ; soit 14 propriétaires sur la base des adhérents au 31/12/2010. 

 - 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 ; soit 5 entreprises sur 5 ans correspondant à 1 entreprise par an. 

 

Les contrôles 2011 ont donc été répartis comme suit : 

• - 1 commune 2008 à rattraper : Beuil (06) 
• - 2 communes prévues au contrôle 2010 à rattraper : Trets (13) et Sault (84) 
• - 3 privés prévus au contrôle 2010 à rattraper :M. Polge, M. Roubaud, M. Artigues 
• - 1 exploitant prévu au contrôle 2010 à rattraper : Pirola Frères SARL 
• - 14 nouveaux contrôles propriétaires ; 
• - 1 nouvel exploitant. 
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Un choix aléatoire a permis d’élaborer la liste finale de contrôles : 

• - 40 % de propriétaires publics soit 6 communes (+ les 3 reports) ; 
• - 60 % de privés soit 8 propriétaires (+ les 3 reports) ; 
• - ventilation par surfaces forestières et par département. 

 

Ainsi, 21 contrôles ont été programmés pour l’année 2011 : 

• - 8 communes (dont 1 report de l’année 2008 et 2 reports de l’année 2010) ; 
• - 11 privés (dont 3 reports de l’année 2010) ; 
• - 2 entreprises (dont 1 report de l’année 2010). 

 

 2. Bilan  
 

Sur les 21 contrôles prévus, 19 ont été réalisés au 10 décembre 2011. Le dernier contrôle exploi-
tant sera effectué au 1er trimestre 2012 suite à un nouveau tirage au sort et aux intempéries qui ont 
touché le département du Var en novembre (chantiers inaccessibles pour le contrôle). 

De même, le dernier contrôle propriétaire aura lieu en janvier 2012 pour cause d’indisponibilité du 
propriétaire en période de fin d’année (manifestations organisées au sein de sa propriété : château 
ouvert au public). 
 

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 appli-
qué (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 non-conformité a été relevée chez un privé pour non possession de document de garantie de 
gestion durable. Ce propriétaire s’est d’ores et déjà rapproché du CRPF afin de signer un CBPS. 
Cette non-conformité devrait donc être levée prochainement. 

 
Deux remarques ont également été émises lors de cette campagne de contrôles 2011 : 

- Une à l’attention d’une commune car le document d’aménagement a échu fin 2010 mais 
est actuellement en cours de révision (rendu prévu fin 2012) ; 

- Une à l’attention d’un privé concernant une surveillance plus approfondie des dégâts de gi-
bier sur les plantations. 

 


