GUIDE
D’ACCOMPAGNEMENT
Pourquoi et comment prendre
en compte le cahier des charges
PEFC dans votre gestion
forestière ?

10-21-19

INTRODUCTION
Le cahier des charges PEFC donne de façon exhaustive les
différents éléments à prendre en compte dans les choix de
gestion forestière. En tant que propriétaire, le respect de ce
cahier des charges est la condition de votre certification et
implique les intervenants auxquels vous pouvez faire appel.
Tout propriétaire n’est pas forcément familiarisé avec les
techniques sylvicoles ou les fonctions de l’espace forestier
traitées dans le cahier des charges.
Afin d’aider à une meilleure appréhension de ce qui relève
de la responsabilité du propriétaire et de ce qui est demandé
par le cahier des charges, nous proposons au travers de ce
guide d’accompagnement, une démarche en trois temps.
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ORIGINE ET ATOUTS DE PEFC
La certification forestière trouve ses origines dans les années 80 où la
consommation importante de bois exotique entraîne des déforestations dans
les pays tropicaux. Sous l’influence des puissants lobbys anglo-saxons,
le principe d’une traçabilité de tous les produits dérivés du bois s’impose
à l’échelle mondiale pour garantir qu’ils proviennent de forêts gérées
durablement. Mais les systèmes de certification conçus pour de grandes
unités d’exploitation en forêt primaire s’avèrent inadaptés au contexte
européen de forêts tempérées diversifiées, souvent constituées de petites
propriétés à la gestion très ancienne.
Sur une initiative française rapidement relayée par les organisations
forestières européennes, la certification PEFC est créée en 1999 sur les
bases d’une structure associative sans but lucratif. Elle place le propriétaire
forestier en son centre et y associe les professionnels de la filière forêtbois ainsi que les usagers de la forêt dont des ONG environnementales.
Dès 2001, PEFC acquiert une notoriété internationale en tant qu’Organisation
mondiale Non Gouvernementale. C’est aujourd’hui le leader mondial
de la certification forestière fournissant près des deux tiers du bois certifié de
la planète.
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Pourquoi les propriétaires sont-ils invités
à adhérer à PEFC ?
Le propriétaire qui adhère à PEFC est acteur de la filière forêt-bois française,
engagée sous cette marque pour valoriser le bois face à la concurrence des
autres matériaux. Il est le premier maillon indispensable au fonctionnement
et au développement de la certification.
En affichant la traçabilité de l’origine du produit forestier, PEFC créé le lien
entre le consommateur et la forêt en reconnaissant le rôle de son propriétaire
comme seul garant de sa pérennité. Face à la demande croissante de
produits forestiers certifiés, PEFC devient maintenant l’atout indispensable
du propriétaire pour faciliter la vente de ses bois.

Par son adhésion, le propriétaire s’engage dans une démarche
d’amélioration de sa gestion forestière qui intègre des critères
économiques, écologiques et sociaux de gestion durable dans le
respect de standards internationaux :
développer les fonctions de production de la forêt (bois et non bois) ;
conserver et améliorer la ressource forestière et sa contribution aux
cycles du carbone ;
veiller à la vitalité des écosystèmes forestiers pour maintenir et améliorer
la diversité biologique ;
préserver, voire optimiser les fonctions de protection assurées
par la forêt (sols et eau).
Le propriétaire adhérent tient compte de ces critères dans la détermination
des objectifs de sa gestion forestière. Il veille ensuite à en confier la mise en
œuvre à des professionnels également engagés dans la certification PEFC
pour une même promotion de la qualité.
PEFC est un concept moderne pour mettre en valeur le milieu forestier, sa
production et l’ensemble de ses acteurs. Chaque adhésion à PEFC, même
petite, contribue à promouvoir aux yeux de tous, le dynamisme de la forêt
française dans l’accomplissement de son rôle économique, écologique
et social.
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LA GESTION FORESTIÈRE : QUI FAIT QUOI ?
À chacun son rôle. La réalisation de tout projet de gestion se décompose
en différentes étapes qui nécessitent des compétences et savoir-faire divers
mais complémentaires.
En forêt, il est rare que le propriétaire ait toutes ces aptitudes et compétences
pour assumer seul tous les stades de sa gestion forestière. Il est donc
nécessaire qu’il dispose d’informations sur les rôles et l’identification des
acteurs susceptibles de l’assister. Nous vous proposons donc un certain
nombre de critères servant à définir “qui fait quoi ?” :

Les rôles
Le rôle de la maîtrise d’ouvrage

ORIENTATION
ET CHOIX

Le maître d’ouvrage est, par définition, celui qui a la maîtrise sur le foncier. C’est
au propriétaire seul que revient le rôle de décider ce que sera sa forêt pour le
court, le moyen et le long terme. Pour assumer son rôle de maître d’ouvrage,
il devra être capable de faire le lien entre ses propres objectifs, les fonctions
diverses de la forêt, les techniques sylvicoles nombreuses, et le respect de
la réglementation.

Le propriétaire a donc la responsabilité de :
déterminer ses besoins et ses objectifs pour la gestion de sa forêt ;
fournir les moyens nécessaires à l’élaboration de son projet de gestion
puis à sa réalisation.
Pour l’aider dans ses décisions, le propriétaire dispose d’organismes de
conseil forestiers. Il peut aussi avoir recours, à différentes prestations de
services pour déléguer une partie de son rôle de maître d’ouvrage.
En forêt domaniale, l’ONF assure le rôle de maître d’ouvrage pour le
compte de l’État. Pour les autres forêts publiques (communes, collectivités),
le propriétaire est maître d’ouvrage. L’ONF l’assiste dans ses choix
conformément au Code Forestier.
En forêt privée, le propriétaire est le maître d’ouvrage. En fonction de ses
compétences et de sa disponibilité, il peut se faire appuyer par un Homme
de l’Art.
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Les rôles de la maîtrise d’œuvre

ION
ÉLABOR AT
TION
A
PLANIFIC
N
’EXÉCUTIO
SUIVI DE L

La maîtrise d’œuvre est la cheville ouvrière intervenant à partir des
orientations fixées par la maîtrise d’ouvrage pour programmer la gestion puis,
diriger l’ensemble des phases de sa réalisation.
Les différentes missions de la maîtrise d’œuvre qui demandent
compétences et professionnalisme, peuvent notamment comprendre :
en amont, l’assistance au maître d’ouvrage dans la définition de son
programme de gestion ;
la prescription des techniques sylvicoles adaptées ;
l’établissement des conditions de réalisation des opérations et le contrôle
de l’exécution par l’entreprise ;
en aval, l’assistance aux passations de marchés d’entreprises et la
gestion de la vente des bois.

Le rôle de l’entreprise forestière

RÉALISATION
DES TRAVAUX

L’entreprise forestière prend en charge tout ce qui relève de l’achat des
produits et/ou de l’exécution des travaux dans le respect de la planification
et du cahier des charges élaboré par la maîtrise d’œuvre. Elle prévoit et met
en œuvre les moyens et techniques nécessaires à la réalisation des travaux.
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Les acteurs
Les acteurs cités sont des professionnels de la forêt. Ils ont chacun un
cœur de métier et sont parfois sollicités pour des missions qui dépassent leur
principale activité.

LES ORGANISMES DE CONSEIL
Pour aider et orienter les propriétaires vers les acteurs les mieux adaptés, des
professionnels proposent leurs services :

en forêt publique :
l’Office National des Forêts (ONF), établissement public chargé de la
gestion des forêts publiques ;
les Communes forestières, réseau d’élus qui œuvre au développement,
à la valorisation et à la préservation du patrimoine forestier, pour une
gestion durable faisant de la forêt un élément fort de développement local.

en forêt privée :
le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF), établissement
public chargé de l’orientation de la gestion des forêts privées et de la
formation/information de leurs propriétaires.
les syndicats des propiétaires forestiers privés et sylviculteurs qui
assurent la défense et la représentation des propriétaires forestiers auprès
des différentes administrations ou collectivités publiques locales et régionales.

LES GESTIONNAIRES
Professionnels de la gestion forestière, ils interviennent suivant les dispositions
d’un contrat établi avec un propriétaire forestier qui reste le maître d’ouvrage.

La coopérative forestière : le propriétaire devient coopérateur en
souscrivant des parts du capital de la coopérative qui propose alors ses
services de gestionnaire.

L’expert forestier : professionnel libéral, l’expert forestier exerce, pour le
compte des propriétaires forestiers, des prestations de gestionnaire.

Le gestionnaire forestier professionnel : nouvellement reconnu par la loi,
il est indépendant et offre également des prestations de gestionnaire.

L’ONF : c’est le gestionnaire des forêts publiques (domaniales, communales
et des collectivités). Il peut également conventionner ses services en forêt
privée.
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En fonction de l’étendue des missions qui sont confiées à ces
professionnels, le contrat portera sur :
de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage ou de maîtrise d’ouvrage
déléguée ;
et/ou de la maîtrise d’œuvre (planification de la gestion forestière, mise
en marché…) ;
et/ou du suivi de l’exécution des travaux.

LES ENTREPRISES FORESTIÈRES
Nous définissons ici les acteurs qui ont une activité d’achat, d’exploitation des
bois et/ou de travaux forestiers.
Les propriétaires peuvent faire appel à eux, soit directement, soit par
l’intermédiaire d’un gestionnaire. Les entreprises forestières interviennent
suivant les dispositions d’un contrat établi avec un propriétaire forestier qui
reste le maître d’ouvrage.

L’entreprise d’exploitation forestière : elle achète le produit de la forêt à
un propriétaire. Elle assure les travaux de récolte :
soit avec son propre personnel ;
soit en les sous-traitant à une entreprise de travaux forestiers (ETF).
Ces professionnels recherchent des produits forestiers adaptés aux besoins
de leurs clients ou à leurs activités de transformation de ces produits. Leurs
connaissances forestières sont donc d’abord liées aux produits recherchés,
leurs méthodes de production et d’exploitation.

L’entreprise de travaux forestiers : elle intervient pour les travaux
d’entretien (débroussaillage, élagage, plantation...), d’abattage et/ou de
débardage. Elle les réalise dans le cadre d’un contrat :
soit directement avec le propriétaire ;
soit en sous-traitance avec un exploitant forestier.

Le particulier : ce n’est pas un professionnel. Il peut néanmoins expoiter
lui-même sa forêt, si sa capacité et sa formation le permettent . Par ailleurs,
il peut également acheter du bois sur pied à un propriétaire et l’exploiter mais
uniquement pour son usage personnel (ex. affouage). Le travail en forêt étant
dangereux, le contrat devra notamment faire référence aux exigences de
sécurité.
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Pour résumer cette chaîne de responsabilités, et vous
permettre de mieux cerner le lien entre les rôles et les acteurs,
nous vous proposons le schéma suivant :

Le propriétaire doit décider de sa gestion forestière
et de la commercialisation de ses bois.

LE PROPRIÉTAIRE EST
LE MAÎTRE D’OUVRAGE
Si le propriétaire
souhaite déléguer

LES ACTEURS

(1)

Il contractualise avec :

Dans tous les cas
Le propriétaire peut être
amené à contractualiser
pour la vente des bois et les
travaux avec :

(1)

Coopérative forestière
Expert forestier
Gestionnaire forestier
professionnel
ONF (forêt publique
principalement)

Exploitant forestier
Entrepreneur de travaux
forestiers
Particulier (non
professionnel)

(1) - Un contrat doit être réalisé entre les parties
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En fonction de ses compétences, il peut assumer ces rôles seul et/ou
déléguer à un professionnel.

LES RÔLES
(2)

Le maître d’ouvrage.
Missions : Orienter et choisir la gestion
Vendre les produits de la forêt.

(2)

Le maître d’œuvre.
Missions : Élaborer, planifier et suivre
l’exécution.

(2)

L’entreprise forestière.
(2)

Missions : Acheter et commercialiser
les produits bois.
Réaliser les travaux et/ou les
exploitations.

(2) - Ces professionnels peuvent jouer tout ou

partie de ces rôles
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ÉCLAIRAGE SUR LE CAHIER DES CHARGES PEFC
POINT PAR POINT
Après avoir identifié les limites de vos compétences, rentrons dans le cahier
des charges pour le propriétaire forestier certifié PEFC.
Cette troisième partie vous propose d’expliquer le “pourquoi” des exigences
PEFC et de vous apporter deux aides :

“Les bons réflexes” : Quelques éléments pratiques à retenir pour vous
conforter dans les choix que vous aurez à faire.

“À qui s’adresser” : Vous avez une question, un doute qui persiste ?
D’autres peuvent sûrement vous apporter des conseils avisés ou des
solutions pertinentes. Prenez contact avec eux. Chercher les réponses de
professionnels, c’est un choix responsable.
Tous les points du cahier des charges sont référencés entre parenthèses
(point X.X)
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Chapitre 1 : Se former, s’informer
Pourquoi ?
Le propriétaire ayant un rôle de maître d’ouvrage, sa formation comme son
information dépendent essentiellement du degré auquel il souhaite s’impliquer
dans la gestion de sa forêt. Une formation de technicien de haut niveau n’est
pas nécessaire ! Mais un peu d’information supplémentaire sur la vie de la
forêt ne nuira à personne… (point 1).

Les bons réflexes :
participer aux journées de formation et d’information ;
vous abonner aux revues forestières et aux lettres d’informations
électroniques quand elles existent ;
demander à vos interlocuteurs leurs références : diplôme, expérience,
certification PEFC, engagements chartes de qualité…
préciser ce que vous attendez de la relation que vous nouez avec votre
interlocuteur (conseil, assistance, prestation, délais, coût,...).

À qui s’adresser ?
La formation et l’information : les organismes ci-dessous organisent des
formations générales et thématiques à l’attention des propriétaires forestiers.
Elles sont le plus souvent gratuites.
CRPF : réunions d’information, formation à la gestion forestière
(FOGEFOR). Son service de recherche/développement (IDF) organise
également des stages de formation ouverts aux propriétaires (payants) ;
Les Communes forestières : organisent et animent des journées de
formation, d’information et de démonstration principalement à l’attention des
élus des communes et collectivités.
Elles animent également l’Observatoire régional de la forêt méditerranéenne
(OFME), outil initié en partenariat avec la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur qui oeuvre à «collecter, synthétiser et diffuser l’information, pour une
meilleure connaissance de la forêt, nécessaire à la politique forestière».
ONF : à l’attention principalement des communes.
L’ONF organise et anime des journées d’information et/ou de démonstration.
Autres organismes : Forêt modèle de Provence, FORESTOUR, Forêt
Méditerranéenne, ProSilva...
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Les revues forestières : la grande majorité des organismes forestiers
ont des publications régulières gratuites ou par abonnement ainsi que des
catalogues d’ouvrages généraux et techniques.
CRPF : les revues régionales (Notre Forêt / Bois et Forêts / Bulletin de
liaisons), lettres d’information électroniques ;
IDF : la revue “Forêt entreprise” qui aborde les techniques de gestion
forestière, les catalogues d’ouvrages relatifs à la forêt ;
Forêt Privée Française : la revue “Forêts de France” informe ses lecteurs
essentiellement sur les aspects syndicaux.
Forêt publique : la revue “Communes Forestières” et le bulletin “COFOR
info” informent les adhérents sur les actions menées par le réseau sur les
aspects politiques, économiques, environnementaux...

Retrouvez la liste des contacts page 21.
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Chapitre 2 : Planifier et mettre en œuvre une
gestion durable de sa forêt
Pourquoi ?
Votre forêt s’inscrit dans un cycle de plusieurs siècles. Les effets de vos
décisions seront visibles pendant plusieurs générations. Planifier et formaliser
la gestion (points 2.A, 2.C), c’est donner un livret de famille à votre forêt
(appelé document de gestion durable).

C’est ici que vous fixerez les objectifs pour votre forêt. Beaucoup de
questions vont alors se poser à vous :
De quoi ma forêt est-elle composée ? Quelles sont les caractéristiques
du sol ? Comment assurer la croissance optimale des arbres et leur
renouvellement ?... vous aurez alors à faire des choix :
les choix des essences : la diversification est un investissement sage
dans cette période d’incertitude quant à l’évolution du climat. (point 2.E) ;
le choix du mode de renouvellement : la régénération naturelle
présente l’avantage de moins perturber le milieu et d’éviter les travaux lourds
sur des sols fragiles. Dans tous les cas, régénération naturelle ou plantation,
la nouvelle génération doit être adaptée au contexte (sol, climat actuel et
futur…) et suivie. (point 2.D) ;
la surface des exploitations et coupes : l’enjeu est de retrouver
l’équilibre biologique le plus rapidement possible (points 2.B, 2.G) et gagner
en productivité ;
la desserte de la forêt : les matériels utilisés aujourd’hui demandent des
accès suffisants et adaptés, que les dessertes existantes ne permettent pas
toujours (point 2.I). La connaissance des matériels possibles et l’adaptation
de la gestion permettent de prévenir les risques de dégâts de chantier ;
le paysage : le contexte paysager de ma forêt nécessite-t-il des
précautions dans mes opérations sylvicoles ? (point 2.H).
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Les bons réflexes :
préciser vos objectifs et vérifier qu’ils ont bien été pris en compte dans la
gestion qui est proposée ;
demander des avis auprès de professionnels pour vos choix sylvicoles ;
confronter les opérations sylvicoles prévues avec les techniques de
réalisation (mécanisation ou non). Adapter les accès en forêt ou préciser
vos exigences en conséquence ;
rédiger ou faire rédiger votre document de gestion ;
consigner par écrit vos actes de gestion forestière ;
conserver les contrats qui vous lient avec un maître d’ouvrage délégué,
un maître d’œuvre, une entreprise, un particulier... (point 2.J).

À qui s’adresser ?
Pour un conseil gratuit : les techniciens de CRPF, votre agent ONF ainsi
que le réseau des Communes forestières sont à votre disposition ;

Pour déléguer tout ou partie de la mise en œuvre de votre gestion, prenez
contact et contractualisez avec les professionnels suivants : Coopératives
forestières, experts forestiers, gestionnaires forestiers professionnels, ONF.
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Chapitre 3 : Préservation de
la biodiversité, protection du sol et de l’eau
Pourquoi ?
Le sol : Il est essentiel à votre forêt et joue le rôle de “garde-manger” pour
vos arbres. Il absorbe, épure et distribue l’eau. La litière est le lieu de vie
d’un nombre insoupçonnable d’organismes microscopiques qui transforment,
lentement mais sûrement, les débris végétaux et le bois mort en nourriture
pour vos arbres (point 3.F), participant ainsi au bon état sanitaire de la forêt…
Le sol a son fonctionnement propre et, vous l’aurez compris, il est l’élément le
plus important à prendre en compte pour l’avenir de vos arbres.

La biodiversité : elle n’est pas toujours visible, et pourtant, la vie animale,
végétale et mycologique qui règne en forêt est un élément constitutif
contribuant à son équilibre. En ce sens, il est nécessaire de préserver les
chaînes alimentaires. Les problèmes sanitaires de votre forêt seront moins
importants si les prédateurs sont présents notamment dans les arbres morts
ou vieux que vous aurez conservés. (points 3.B et 3.C)
L’eau : elle est essentielle aux arbres mais l’inverse est aussi vrai. Cela fait
deux bonnes raisons de protéger cette ressource et deux points d’attention à
prendre en compte par le forestier :
limiter le tassement du sol lors des travaux, premier frein à la pénétration
de l’eau dans le sol ;
maintenir les écoulements des eaux superficielles (cours d’eau, fossés…).
Comme la forêt reçoit très peu ou pas de produits chimiques, toutes les
conditions sont là pour préserver la ressource en eau et conserver sa qualité
(points 3.D, 3.E).
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Les bons réflexes :
Le choix que vous ferez des intervenants sera déterminant et quelques
prescriptions seront utiles :
préconiser les méthodes d’intervention les plus douces pour le sol ainsi
que la diversification des essences (lors des phases de renouvellement des
peuplements) et des sylvicultures (point 3.A) ;
une réflexion sur le choix des matériels à utiliser et leur circulation en
forêt permet de limiter le tassement du sol et d’éviter les surprises en fin de
chantier : ce n’est pas superflu !
dans le contrat de prestation, préciser :
• le devenir des houppiers et des arbres morts. (point 3.G) ;
• les conditions de passage des cours d’eau (kit de franchissement) ;
• le maintien des écoulements des eaux (fossés notamment).

À qui s’adresser ?
Discuter de ces sujets avec tous les professionnels auxquels vous faites
appel :
les organismes de conseil (ex. CEN PACA) peuvent vous aider à
diagnostiquer la sensibilité de votre forêt (biodiversité, sol, eau) et à faire les
bons choix ;
les professionnels sont en mesure de vous proposer des solutions
adaptées à cette sensibilité.
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Chapitre 4 : Adopter des mesures
de maîtrise des risques
Pourquoi ?
Les principaux risques sont :
les incendies ;
les dégâts dus au gibier ;
les risques écologiques (attaques parasitaires, pollution du sol par les
engins mécaniques, le recours aux Organismes Génétiquement Modifiés
(OGM)).
La prévention est la meilleure des solutions pour prendre en compte ces
risques.

Les bons réflexes :
incendies : déterminer la sensibilité de votre forêt à l’incendie, si besoin
envisager la création d’accès, de coupe-feux, débroussaillage… (points 4.A
et 4.B) ;
dégâts dus au gibier : demander l’adaptation du plan de chasse, auprès
des organisations compétentes et veiller à son application.
(point 4.C) ;
signaler dès que possible les dépérissements d’arbres en nombre.
(point 4.F) ;
demander à vos intervenants en forêt comment ils prévoient de
limiter les risques de pollution du sol : la prévention par la discussion est
souvent efficace ;
conserver un écrit de tous ces événements et des actions effectuées :
Si ces pratiques sont bonnes, vous saurez récidiver à bon escient, si ça
échoue, vous pourrez comprendre pourquoi ! (points 4.D, 4.E, 4.G).

À qui s’adresser ?
incendie : Services DFCI ou pour toute question de prévention le CRPF,
les syndicats des propriétaires privés, l’ONF ;
dégâts de gibier : Société et fédérations de chasse, CRPF ;
risques écologiques : Département Santé des Forêts (DSF), CRPF.
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Chapitre 5 : S’assurer de la qualité
des travaux forestiers
Pourquoi ?
C’est du simple bon sens ! Un maître d’ouvrage / maître d’œuvre responsable
ne va pas compromettre le futur de son patrimoine en confiant l’abattage de
ses arbres à n’importe qui !

Si l’on vous conseille de vous adresser à des entreprises certifiées
PEFC, ce n’est pas sans raison : PEFC constitue une chaîne d’intervenants
ayant le même objectif : garantir la gestion durable de la forêt aux
consommateurs de produits “bois”. Si l’un des intervenants n’est pas certifié,
l’objectif ne sera pas atteint. C’est dans l’intérêt de tous que de maintenir la
chaîne soudée !

Résumons : Les travaux de qualité laissent les arbres sans blessures, le sol
non tassé, les mares / fossés et berges de ruisseau en bon état. La marque
PEFC est un indice, une présomption de la qualité des travaux effectués par
l’entreprise qui l’affiche.

Les bons réflexes :
choisir les exploitants certifiés PEFC proches de chez vous : en
consultant l’annuaire des entreprises certifiées en PACA (www.ofme.org/
pefc-paca/liste-entreprises.php) et en vérifiant la validité de leur certificat
sur le site Internet de PEFC France (www.pefc-france.org) (point 5.A) ;
préciser dans vos contrats toutes les informations utiles (les dates
d’intervention précises, le nom de tous les intervenants, le marquage des
arbres, les passages pour les engins, les interdictions, les zones sensibles
ou dangereuses…). (points 5.B, 5.C, 5.D).

À qui s’adresser ?
PEFC PACA dispose de la liste exhaustive des professionnels certifiés ;
au professionnel au moment de la contractualisation et du dialogue sur
la fiche de chantier.
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Chapitre 6 : Promouvoir la certification
forestière PEFC
Pourquoi ?
promouvoir, autrement dit, faire de la publicité : c’est le rôle
de la signalétique et des panneaux au logo PEFC qui invitent
les consommateurs à préférer les bois certifiés PEFC, (point 6).
expliquer la certification : si ce guide d’accompagnement
vous a aidé à en saisir tout l’intérêt, alors vous serez en mesure
d’expliquer pourquoi une forêt certifiée PEFC (dans les actes, pas
seulement sur le papier) répond aux aspirations des usagers, qu’ils soient
consommateurs de bois ou usagers de la forêt vivante.
Vous serez devenu non plus un simple propriétaire adhérent, mais un forestier
responsable et reconnu…et bien sûr un consommateur de produits PEFC !

Les bons réflexes :
installer des panneaux PEFC en bordure de votre forêt pour
faire connaître votre engagement. Utiliser votre logo PEFC sur vos
correspondances forestières, accessible depuis votre espace pro sur le
site Internet de PEFC France www.pefc-france.org ;
acheter et demander des produits certifiés PEFC.

À qui s’adresser ?
PEFC PACA dispose d’une signalétique adaptée.
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CONTACTS
Seuls, les organismes cités dans le document sont repris ci-dessous.
PEFC PACA dispose des coordonnées de vos correspondants locaux ainsi
que l’ensemble des organismes agissant pour la forêt.

Nous vous les envoyons sur simple demande :
PEFC PACA
Pavillon du Roy René - CD7 Valabre
13120 GARDANNE
Tél : 04 42 65 78 15 - Mail : pefc@ofme.org

Communes forestières
Le réseau des Communes forestières (associations loi 1901) est organisé en
Fédération Nationale, Unions Régionales et Associations départementales.
www.ofme.org/communes-forestieres

CRPF : Centre Régional de la Propriété Forestière
Les CRPF sont des délégations régionales du Centre National de la Propriété
Forestière (CNPF). Établissement public dédié aux forestiers privés et au
développement de la forêt privée française.
www.ofme.org/crpf

IDF : Institut pour le Développement Forestier
Cet institut est le service technique du CNPF. Il appuie et coordonne le réseau
national des organismes de développement forestier.
www.foretpriveefrancaise.com

Union Régionale des syndicats de propriétaires forestiers
Organisation syndicale de défense des forestiers privés. Son site internet
permet de faire le lien entre toutes les structures agissant en forêt privée.
www.forêtpriveefrancaise.com (espace PACA)

ONF : Office National des Forêts
Établissement public, l’ONF assure la gestion durable des forêts publiques et
peut effectuer des prestations de service pour des clients privés.
www.onf.fr
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Coopérative Provence Forêt
Elles a pour objectif de défendre les intérêts économiques des propriétaires
forestiers, qui sont leurs adhérents et fondateurs.
www.provenceforet.fr

Les Syndicats des Exploitants Forestiers et Scieurs
Ils ont pour rôles de représenter et défendre les intérets de la profession et de
mener des actions pour le compte de ses adhérents (sociales, juridiques...).
www.sefsam.fr

Experts forestiers
La CNIEFEB (Compagnie Nationale des Ingénieurs et Experts Forestiers et
des Experts Bois) répertorie tous les experts affiliés.
www.foret-bois.com

DFCI : Défense des Forêts Contre l’Incendie
Plusieurs acteurs se mobilisent pour préserver les biens, les personnes et
l’environnement vis-à-vis du feu.
www.entente-valabre.com

Conservatoires d’Espaces Naturels (CEN)
Associations de protection de la nature, participant à la gestion et la protection
de la biodiversité et des espaces naturels de France.
www.cen-paca.org

DSF : Département Santé des Forêts
Dispositif de surveillance sanitaire des forêts animé par un réseau de plus de
200 forestiers de terrain appelés correspondants-observateurs qui travaillent
dans différents organismes (ONF, CRPF, DDT,…).
www.agriculture.gouv.fr/departement-de-la-sante-des-forets

La chasse en France
Le maintien de l’équilibre sylvo-cynégétique repose sur une organisation
complexe. Les Fédérations Départementales des Chasseurs (FDC)
interviennent pour la gestion du gibier.
www.chasseurdefrance.com

PEFC en France
Pour accéder et recevoir toute l’actualité de l’activité PEFC en France, trouver
les propriétaires, entreprises et produits certifiés.
www.pefc-france.org

Notes
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Notes

PEFC Provence-Alpes-Côte d’Azur
Pavillon du Roy René - Valabre CD7
13120 Gardanne
Tél. : +33 4 42 65 78 15 - Fax : +33 4 42 51 03 88
Mail : pefc@ofme.org
> www.ofme.org/pefc-paca
> www.pefc-france.org
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