
En tant que propriétaire forestier, 
nous sommes régulièrement 
confrontés à de nombreuses 
problématiques concernant la 
gestion de notre patrimoine boisé : 
réalisation des coupes et travaux, 
recherche de l’équilibre sylvo-
cynégétique, prise en compte de la 
biodiversité...

Bien qu’abordées à travers le cahier 
des charges national PEFC pour 
le propriétaire forestier, il nous est 
parfois difficile de les appréhender.
Ainsi, afin d’accompagner au 
mieux les propriétaires dans le 
respect de leurs engagements liés 
à la certification, je vous invite à 
prendre connaissance du guide 
d’accompagnement PEFC ci-joint. 

Elaboré par PEFC Ouest, nous 
l’avons adapté à notre région afin 
qu’il prenne en considération nos 
problématiques locales et qu’il 
constitue un véritable outil pratique. 

Dans cette optique, n’hésitez pas 
à nous  faire part de vos avis et 
remarques.

 Daniel QUILICI - Président 

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

d’Azur

La «lettre certifiée» 
de PEFC PACAN°7 - SEPTEMBRE 2014

GÉRER SA FORÊT POUR 
MIEUX LA VALORISER ET LA 

PRÉSERVER
C’est le 29 avril dernier, sur la commune de Saint-Etienne-
Les-Orgues (04), que PEFC PACA a organisé sa troisième 
Assemblée générale ouverte au public, sur la thématique 
de la gestion forestière multifonctionnelle. 

PEFC, véritable outil de valorisation de la gestion durable
Face aux attentes du grand public plébiscitant des produits plus naturels 
et des pratiques de gestion respectueuses de l’environnement, le bois se 
positionne comme favori. 

La réintroduction et le développement d’une sylviculture adaptée aux di-
vers peuplements forestiers présents en région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (forêt littorale majoritairement composée de taillis de chênes et de 
futaie de pin d’Alep et forêt de montagne composée de sapin, épicéa, mé-
lèze, pins, hêtre) permettra de garantir la multifonctionnalité des espaces 
forestiers et ainsi de répondre aux attentes de la société.

À travers la notoriété de la certification PEFC (le logo est de plus en plus 
visible auprès des consommateurs grâce aux actions de communication), 
l’enjeu d’une meilleure acceptation sociale de la coupe de bois est visé. 

Un accompagnement auprès des propriétaires et entreprises
Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme d’accompagnement, 
les membres de PEFC PACA se sont engagés pour l’année 2014 à mener 
plusieurs actions axées sur la gestion forestière durable. Celles-ci abor-
deront les thématiques du développement de partenariats pour valoriser 
l’accueil du public en forêt, de la qualité des exploitations forestières (tech-
niques d’exploitations, gestion des rémanents de coupe, respect du patri-
moine naturel…) et des actions à mener en vue de limiter les risques en 
milieu forestier (incendies, attaques parasitaires…).

Télécharger le compte rendu complet de l’AG sur :

> www.ofme.org/pefc-paca/activites.php

édito
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Dossier forêt privée

Plusieurs actions sont menées par 
les Forestiers et les Chasseurs afin 
de garantir l’équilibre forêt - gibier en 
milieu forestier : état des lieux, suivi et 
comptages, études, mesures test...

L’ensemble des expériences menées 
dans les régions françaises est compilé 
dans un dossier spécial sur le site 
Internet de la forêt privée.

> http://www.foretpriveefrancaise.com/
les-cervides-en-foret-384627.html

Guide des Communes forestières

Les Communes forestières se sont 
également saisies du sujet et ont publié 
un document présentant les principaux 
facteurs à prendre en compte pour 
garantir l’équilibre forêt - gibier :

• Les interactions entre les principales 
espèces de grand gibier et la forêt ;

• Les causes et les impacts des dégâts 
causés par le gibier ;

• Les modalités d’organisation de la 
chasse, selon le droit en vigueur, pour 
les choix d’interventions de la commune.

> http://www.ofme.org/pefc-paca/
environnement-biodiversite.php

GARANTIR L’ÉQUILIBRE    
FORÊT-GIBIER

Dans plusieurs départements, la pression du gibier 
exercée sur la régénération forestière est telle que 
certains peuplements peinent à être renouvelés. Face 
à l’augmentation des populations de grands ongulés, 
l’équilibre sylvo-cynégétique est menacé.

Les engagements du propriétaire forestier certifié PEFC

Garantir la pérennité des peuplements forestiers par l’atteinte de l’équi-
libre sylvo-cynégétique est un engagement du cahier des charges na-
tional PEFC. Ainsi, le propriétaire certifié doit veiller à :

> Avoir une gestion des espaces disponibles propice à l’alimentation 
de la faune sauvage compatible avec la garantie de l’équilibre forêt-
gibier ;

> Éviter, voire interdire, sauf décisions préfectorales particulières, le 
recours au nourrissage du gibier ;

> Effectuer auprès de la Commission Départementale de la Chasse et 
de la Faune Sauvage (CDCFS), des demandes d’attribution de brace-
lets en nombre suffisant pour atteindre l’équilibre forêt-gibier ;

> Demander aux autorités responsables, un bilan de la réalisation ef-
fective des plans de tir autorisés et signaler les dégâts à la CDCFS, 
notamment pour demander un plan de chasse adapté.

Le non-respect de ces engagements peut entraîner, pour le proprié-
taire, la suspension de sa certification.

Les actions initiées par PEFC Provence-Alpes-Côte d’Azur

Une première rencontre avec la fédération des chasseurs des Alpes-
Maritimes a eu lieu fin avril afin d’étudier les moyens d’assurer la 
meilleure cohabitation possible entre peuplements forestiers et ongu-
lés sauvages. En fonction des caractéristiques des massifs forestiers 
et des ongulés présents, des mesures test pourront être mises en 
place sur les secteurs de Clans et Bas Thorenc :

> Adaptations sylvicoles pour limiter les grandes ouvertures attrac-
tives pour les ongulés ;

> Adaptation du mode de chasse et des périodes (à discuter plus en 
détail avec la DDTM) ;

> Création d’espaces attractifs sur des zones voisines afin de dépla-
cer les ongulés le temps d’engager la régénération des peuplements 
forestiers ;

> Affinage des données de croissance des populations (corrélation 
IPC / poids des jeunes / plan de chasse).

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information 
ou question concernant cette thématique.

LE ZOOM 
DU MOIS



LES ADHÉRENTS 
EN RÉGION PACA 

RADIATION EXPLOITANT 
FORESTIER

Sociéte d’Exploitation 
Forestière de l’Ubaye 

04400 Les Thuiles

n°PEFC/10-31-509

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 2014 :

• 352 156 ha certifiés (23 % de la surface forestière régionale) ;
• 680 propriétaires certifiés (152 collectivités, 527 privés, l’État) ;
• 144 entreprises disposant d’une chaîne de contrôle valide.
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Campagne d’adhésion

Afin d’augmenter le nombre 
d’adhérents certifiés, PEFC France a 
lancé, sur la période d’octobre 2013 
à mai 2014, une campagne nationale 
d’adhésion des propriétaires 
forestiers publics et privés. L’objectif 
consistait à compléter les actions déjà 
existantes et menées depuis l’origine 
par les Entités Régionales PEFC et 
les gestionnaires, afin d’amplifier le 
développement des adhésions. 

Pour mener à bien cette campagne 
de grande ampleur, PEFC PACA s’est 
appuyé sur 16 étudiants de la Junior 
Entreprise du CEFA de Montélimar.

Bilan

• 630 courriers d’informations ont été 
envoyés aux propriétaires forestiers 
par voie postale.

• Près de 1 300 appels 
téléphoniques ont été passés par 
les étudiants pour expliquer plus en 
détail la certification PEFC.

• 11 dossiers d’adhésion ont été 
adressés par PEFC PACA aux 
propriétaires intéressés.

• 2 adhésions pour une surface de 
3 000 ha ont été enregistrées par 
PEFC PACA.

SURFACE CERTIFIÉE PAR 
DÉPARTEMENT 

> Graphique représentant la répartition de la surface certifiée 
(352 156 ha) au sein de chaque département en août 2014

La majorité des surfaces certifiées se trouve dans le département 
des Alpes de Haute-Provence.
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Source : PEFC PACA 2014

Détails
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LA QUALITÉ DES 
EXPLOITATIONS EN FORÊT

La coupe de bois est une étape essentielle et délicate 
dans la vie d’un peuplement. Sa qualité est un enjeu ma-
jeur qui permettra de garantir la pérennité de la forêt.

Pourquoi exiger une exploitation de qualité ?
Une exploitation forestière de qualité garantira le bon renouvellement 
des peuplements, une gestion durable des forêts ainsi que le maintien 
de la qualité des sols (fertilité et prévention du tassement), support de la 
production forestière. 

De plus, d’un point de vue économique, la pérennisation du patrimoine 
forestier par des exploitations de qualité, permettra d’assurer dans le 
temps les recettes forestières ainsi que le maintien des fonctions écolo-
giques et sociales. 

Enfin, la gestion durable des forêts permettra de conserver l’activité des 
entreprises, les emplois en milieu rural et le dynamisme du territoire.

Allier exploitation et respect du milieu : quelles actions ? 

> Du côté du propriétaire forestier :

• Choisir le mode d’exploitation : manuel ou mécanisé en fonction des 
caractéristiques de la coupe (par exemple étudier la possibilité d’utiliser 
un câble-mât sur des sols fragiles) ;

• Choisir le mode de vente (sur pied ou façonné) : opter pour une vente 
de bois façonné permettra de choisir l’exploitant qui interviendra ;

• Choisir la période de vente : proposer les lots sensibles à une vente de 
printemps impliquera une exploitation en saison estivale, réputée sèche ;

• Ouvrir des cloisonnements d’exploitation pérennes afin de concentrer 
les passages des engins sur une faible surface ;

• Empierrer les voies de desserte sur sols «sensibles» ;

• Faire prescrire dans les clauses particulières de la vente les modalités 
de traitement des rémanents laissés en forêt et autres clauses environ-
nementales adaptées à la parcelle.

> Du côté de l’exploitant forestier :

• Adapter son matériel au chantier : gabarit, équipements (pneus basse 
pression, tracks...) ;

• Utiliser le réseau de cloisonnements d’exploitation et y déposer une 
couche de rémanents pour préserver le sol lors du passage des engins ;

• Utiliser du matériel adéquat en cas de nécessité de franchissement de 
cours d’eau (kit de franchissement).

POUR ALLER
PLUS LOIN
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Guide Prosol

En 2009, l’institut technologique 
FCBA et l’ONF ont élaboré un 
guide pratique pour une exploitation 
forestière respectueuse des sols et de 
la forêt. Ce guide «PROSOL» aborde 
plusieurs thématiques permettant de 
mieux agir pour limiter les impacts de 
la mécanisation et optimiser ainsi la 
mobilisation des bois :

• Le sol : sensibilité et conséquences 
du tassement lié aux passages des 
engins forestiers ;

• Diagnostiquer la sensibilité du sol ;

• Les cloisonnements d’exploitation ;

• Les systèmes d’exploitation forestière 
(manuel, mécanisé, aérien...);

Ce guide est téléchargeable sur le site 
de PEFC PACA :

> http://www.ofme.org/pefc-paca/
sylviculture-production-ligneuse.php


