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Le premier semestre de l’année a été
riche en évènements du côté de notre
association. Notre seconde assemblée
générale a confirmé le succès de la
première édition en réunissant de
nombreux participants.
Notre action d’appui à la certification
des entreprises a déjà permis à 12
entreprises régionales d’accéder à la
certification PEFC et ainsi s’ouvrir à
d’autres marchés régionaux et interrégionaux.
Nous poursuivons également nos
actions
de
communication
en
développant de nouveaux outils à
destination des propriétaires forestiers,
des entreprises régionales et de nos
partenaires techniques (gestionnaires)
et institutionnels. Ainsi, vous trouverez
avec ce nouveau numéro de notre
lettre d’information, un annuaire des
entreprises régionales certifiées PEFC.
Enfin, pour les propriétaires forestiers
de suberaies : le cahier des charges
PEFC pour l’exploitation du liège a été
validé par PEFC France.

LES ENTREPRISES
REGIONALES CERTIFIEES
Au 31 août 2013, 136 entreprises régionales utilisant
le matériau bois ou ses dérivés sont certifiées
PEFC. Choisir un produit PEFC, c’est choisir de
respecter la forêt !
Quelles sont les entreprises certifiées PEFC ?
Depuis le début de l’année 2013, le nombre d’entreprises certifiées
PEFC en région ne cesse de croître. La certification PEFC étant une
« affaire de filière », l’ensemble des entreprises liées au secteur forestier
est concerné par la certification. Ainsi, exploitants forestiers, scieurs,
menuisiers, charpentiers, négociants, imprimeurs et autres utilisateurs
de produits bois sont engagés dans la certification PEFC afin d’apporter
aux consommateurs une preuve tangible de leur responsabilité
environnementale, mais également de se positionner de manière plus
concurrentielle les marchés.

Une réponse aux nouvelles exigences du marché
Les entreprises certifiées PEFC se sont engagées sur :
•

La qualité environnementale et sociétale : exploitation du
bois, cycle de vie des matériaux et impact énergétique, critères
sociétaux (protection des droits fondamentaux des travailleurs) ;

•

La transparence : la présence du logo PEFC sur l’étiquette d’un
produit assure aux clients de manière claire que le bois et les
produits à base de bois sont issus de sources responsables ;

•

La conformité avec la législation : le bois et les produits
certifiés PEFC répondent aux nouvelles exigences du
Règlement sur le Bois de l’Union Européenne (RBUE). La
chaîne de contrôle PEFC permet de réduire le risque
d’introduction de bois de contrebande, issu de sources illégales
et controversées, tout au long de la chaîne de production.

Daniel QUILICI
Président de PEFC PACA

Lettre d’info réalisée et éditée avec le soutien
financier de la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur

PEFC France valorise l’engagement des entreprises certifiées PEFC. Si vous
souhaitez apparaître sur la rubrique « Produits certifiés » du site Internet de PEFC
France, écrivez à g.dhier@pefc-france.org

LE ZOOM
DU MOIS

>

La couverture Alpine

L’EXPLOITATION EN ZONE DE
FORTE PENTE
En zone de montagne, les contraintes liées à la
pente et à l’accessibilité des coupes nécessitent
d’adapter les techniques d’exploitation. Une bonne
organisation du chantier est également nécessaire.
Adopter une sylviculture par trouées
Sur les peuplements situés en zone de forte pente (pente supérieure
à 40 %) les actions sylvicoles sont délicates. Lors de l’exploitation
forestière, il faudra veiller à :

La zone alpine couvre 45 % du territoire
régional. (Données IFN 2013)
>

Un rôle majeur de protection

En zone de montagne, les peuplements
forestiers jouent un rôle primordial dans
la protection contre les risques naturels :
• Chute de bloc ;
• Erosion ;
• Crue torrentielle ;
• Avalanche / Glissement de terrain.
>

Limiter les dégâts d’exploitation sur les arbres d’avenir ;

•

Préserver la régénération ;

•

Maintenir la stabilité des peuplements face aux aléas climatiques
(froid, vent, neige…) et ainsi limiter les chablis.

Une sylviculture par trouées permet, en plus des trois enjeux cités
précédemment, de faciliter le travail du bûcheron et du débardeur. La
taille des trouées peut s’étendre de 25 à 50 ares voire 1 ha en zone à
aléas faible et à condition de conserver une couverture végétale de
70 %.
L’ouverture des trouées génère plusieurs impacts environnementaux :
•

Dynamique des essences : les essences exigeantes en
lumière (Pins, Mélèze) y trouveront les conditions favorables à
leur régénération tandis que les essences tolérantes à l’ombre
(Sapin, Hêtre) coloniseront plutôt les lisières de trouées ;

•

Biodiversité : la présence de trouées est un élément favorable à
la richesse biologique du milieu naturel en créant une
juxtaposition de milieux ouverts et fermés ;

•

Paysage : procéder à l’ouverture de trouées sur des versants
engendre un impact visuel important même si, dans les 5 ans le
reverdissement du parterre de coupe atténuera cette vision. Une
communication auprès des populations devra être envisagée.

Des fiches d’information

Des fiches d’information sur la gestion
des forêts à rôle de protection contre les
aléas naturels ont été réalisées par le
Centre Régional de la Propriété
Forestière (CRPF PACA) en partenariat
avec l'Office National des Forêts (ONF).
>

•

Un ouvrage de référence

Le guide des sylvicultures de montagne
pour les Alpes du Sud françaises
regroupe des informations relatives aux
sylvicultures de différentes essences
montagnardes. Il traite également des
aspects sylvicoles pour une meilleure
appréhension de la multifonctionnalité
des forêts.

Toutes les infos sur :
http://www.ofme.org/pefcpaca/sylviculture-productionligneuse.php

Quelles techniques d’exploitation ?
Plusieurs modes de débardage sont possibles en zone de forte
pente :
•

Tracteur débusqueur pour des bois laissés en grande longueur
et en présence d’un réseau de pistes et traînes suffisant ;

•

Débardage par câble long sur des distances importantes et si le
volume de bois permet de rentabiliser ce mode d’exploitation ;

•

Débardage par câble mât sur des distances moyennes avec un
réseau de desserte adapté.
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L’État
La surface de forêt domaniale certifiée
reste inchangée depuis 2008 et s’élève
à 124 143 ha.

Les collectivités
Au 31 août 2013, dans la région, la
surface forestière certifiée des
collectivités est de 147 670 ha soit un
taux de 46 %.

Les privés
Au 31 août, en PACA, la surface
forestière certifiée des propriétaires
privés s’élève à 41 791 ha (dont 21 407
ha en certification de groupe sous
portage de la coopérative Provence
Forêt). Le taux de surface forestière
certifiée pour les privés n’est que de
4%.

LES CHIFFRES
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Tous les mois retrouvez l’état d’avancement de la certification
forestière en PACA à travers le bilan mensuel.
> http://www.ofme.org/pefc-paca/adhesions
Focus sur les chiffres du mois d’août 2013
•
•
•

313 604 ha certifiés (21 % de la surface régionale) ;
562 propriétaires certifiés (146 collectivités, 415 privés, l’État) ;
136 entreprises disposant d’une chaîne de contrôle valide.

Les entreprises
Au 31 août, 136 entreprises régionales
disposent d’une chaîne de contrôle
PEFC valide :
• Exploitants
• Scieurs
• Charpentiers / Constructeurs
• Imprimeurs
• Négociants…

TOUTES LES INFOS PEFC EN
LIGNE !
>

www.ofme.org/pefc-paca

>

www.pefc-france.org
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L’avancée
du mois

Valorisation du liège

>

Le liège, écorce extraite du chêne, est
un produit renouvelable pouvant être
valorisé pour de multiples usages
(bouchons, panneaux, isolation…).
> Structuration du cahier des
charges PEFC pour
l’exploitation du liège

Ce cahier des charges spécifique vient
compléter le cahier des charges
national d’exploitation forestière PEFC
(annexe 7). Il permet d’établir des
règles pour :

•
•
•
•
•
•
•
•

La période de récolte
La dimension des arbres
La hauteur d’écorçage
Les consignes d’écorçage
Les outils de récolte
Les rotations d’écorçage
Le liège brûlé
La contractualisation

http://www.ofme.org/pefcpaca/exigences-exploitants.php
> Votre interlocuteur « liège »
en région

ASL Suberaie Varoise
Pôle Forêt
Quartier Précoumin
Route de Toulon
83340 Le Luc
Tél : 04 94 73 57 92
Mail : asl.suberaie.varoise@gmail.com
http://www.suberaievaroise.com/

Le chêne liège : essence méditerranéenne pleine d’atouts
Présent en Méditerranée occidentale depuis plus de 60 millions
d’années, le chêne liège occupe une surface comprise entre 50 et
100 000 hectares (selon que l'on parle de peuplements purs, mélangés
ou en production). Les zones de production se situent en Corse, dans le
Var et dans les Pyrénées-Orientales. Les suberaies présentent de
nombreux atouts :
• écologiques (habitat d’intérêt communautaire, lieu de vie
d’espèces protégées…) ;
• environnementaux (séquestration du carbone, aspect paysager
spécifique…) ;
• socio-culturels (filière
débouchés possibles…).

traditionnelle

artisanale,

nouveaux

Dans le département du Var, autrefois répandue, la levée du liège a
progressivement été abandonnée au fur et à mesure de la mévente du
liège. Moins bien entretenues, les suberaies varoises se sont
dégradées : concurrence d’autres espèces, sècheresse, incendies,
attaques parasitaires, mauvaises techniques d’exploitation…

Un travail partenarial pour l’élaboration d’un cahier des charges
Face à ces enjeux, les entités d’accès à la certification (EAC) PEFC
Provence-Alpes-Côte d'Azur, PEFC Sud (Languedoc Roussillon et MidiPyrénées) et PEFC Corsica, soutenues par les partenaires de la filière,
ont lancé en 2009 un groupe de travail sur la certification du liège en tant
que produit forestier issu de forêts gérées durablement. Ces travaux ont
permis d’établir un cahier des charges d’exploitation pour la récolte du
liège.
Avec la mise en place du nouveau schéma français de certification
forestière pour la période 2012-2017, les EAC citées précédemment ont
adressé à PEFC France, courant 2012, une demande d’agrément.
Après analyse par le Conseil d’administration et la Commission
Technique Nationale d'expertise et d'assistance (CTN), ce cahier des
charges d’exploitation pour le liège a été validé lors de l’Assemblée
générale de PEFC France, le 4 juin 2013 et entre donc en application.

PEFC PACA
Pavillon du Roy René – CD7 Valabre
13120 GARDANNE
Tél. 04 42 65 78 15 - Fax 04 42 51 03 88
> pefc@ofme.org - www.ofme.org/pefc-paca
> www.pefc-france.org
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Réalisation PEFC PACA / www.ofme.org/pefc-paca

Le cahier des charges PEFC d’exploitation pour le
liège a été validé lors de l’Assemblée générale de
PEFC France du 4 juin 2013.
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L’EXPLOITATION DU LIEGE
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CAHIER DES CHARGES POUR

