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100% des surfaces
forestières PEFC
Tel est l’objectif fixé.
Certifiés PEFC, les propriétaires
forestiers font partie d’un réseau
vertueux sans but lucratif qui a un
label, ils le disent, ils l’affichent, ils
sont informés par ce réseau, ce
réseau est reconnu, eux aussi et ils
le font savoir, ils sont crédibles.
Ils peuvent donc faire prospérer
leur forêt et valoriser leurs bois sans
crainte.
Ils sont propriétaires forestiers
responsables, ils sont PEFC !
Ils sécurisent l’avenir de leur forêt,
de la forêt.

La «lettre certifiée» de pefc
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Mont ventoux

quand la certification atteint les sommets
Le célèbre Mont Ventoux, massif emblématique de la Provence, est
recouvert de forêt à l’exception de son sommet, reconnaissable au
loin par son aspect « pelé ».
S’il n’a pas toujours été couvert de forêt (surexploitation, surpâturage, érosion), il constitue aujourd’hui un parfait exemple de gestion
multifonctionnelle d’un espace naturel.
La certification PEFC dont bénéficient aujourd’hui plus de 12 400 ha du
Mont Ventoux vient garantir la gestion durable d’un ensemble comprenant espaces boisés et zones de sylvopastoralisme. Elle concilie objectifs
forestiers et pastoraux avec volonté de préserver le sommet.

Christian SALVIGNOL - Président
L’association PEFC Provence-AlpesCôte d’Azur est heureuse de vous
faire parvenir le 9e numéro de sa
lettre d’information qui, si elle vous
parvient par voie numérique, doit
être immédiatement imprimée sur
du bon papier certifié PEFC afin de
contribuer à la gestion durable de
nos massifs.
Lettre d’information
réalisée avec le soutien financier
de la Direction Régionale de
l’Alimentation, de l’Agriculture
et de la Forêt

Près de 90% des forêts du Mont Ventoux sont publiques. Parmi elles,
se trouve la forêt communale de Bédoin (forêt publique faisant partie du
domaine privé de la commune). Elle constitue aujourd’hui une des plus
grandes forêts communales de France avec 6 200 hectares de forêt et
milieux naturels (pierriers, landes). Elle s’étend sur tout le versant sud du
Mont Ventoux, du piémont agricole (400 m) jusqu’au sommet (1 900 m)

allant des forêts méditerranéennes, aux pelouses d’altitudes d’affinités
alpines.
> La forêt communale de Bédoin bénéficie d’un aménagement
forestier depuis 1900 !
La gestion multifonctionnelle
du Mont Ventoux
Protection et biodiversité :
1990 : label « réserve de biosphère
» du programme Man and
Biosphere de l’UNESCO.
Début des années 2000 : 1er
document d’objectif Natura 2000.
Un des objectifs est de limiter
l’expansion des pins à crochet et
du genévrier qui recoloniseraient
peu à peu le sommet afin de
maintenir une flore endémique et
protégée sur les éboulis.
2010 : création d’une réserve
biologique intégrale de 907 ha
en forêt domaniale en versant
nord (protection des deux forêts
reliques).
Pâturage : 3 éleveurs pour 3 000
brebis contribuent au maintien des
milieux ouverts.
Chasse : activité très présente :
chamois, chevreuil, cerf, sanglier,
mouflon (introduit), lièvre, grive...
Gestion et valorisation des bois :
la gestion forestière est dédiée à
la régénération naturelle des forêts
plantées au XIXe siècle.
> Chaque année entre 2000 et
3000 m3 de bois sont mobilisés
dans la forêt communale de
Bédoin.

Histoire de la forêt communale de Bédoin : de la surexploitation à la
gestion multifonctionnelle contrôlée
Ancienne forêt seigneuriale, la forêt de Bédoin est vendue à ses habitants au XIIIe siècle. Au cours des siècles, la forêt est surexploitée par les
habitants (bois de chauffage, construction, fours à chaux) et sur-pâturée
par les troupeaux. A cela s’ajoutent des épisodes d’érosion très marqués
entre 1820 et 1840.
C’est en 1840 que le maire de Bédoin, JJ. Eymard, souhaite réduire et
organiser le pâturage.
L’Etat, le Conseil général et la commune de Bédoin décident d’éteindre les
droits d’usage en constituant la forêt communale.
En 1858, son fils JC Eymard, alors maire de Bédoin décide de participer
à la politique de restauration des terrains de montagne demandée par
l’Etat. Fin XIXe siècle, l’administration des Eaux et Forêts et la commune
de Bédoin commencent à planter des chênes truffiers. Le revenu tiré des
ventes de truffes se substitue au revenu pastoral. En plus de 40 ans tout
le versant sud du Mont Ventoux est reboisé. Une fois la forêt réinstallée,
la commune autorisa progressivement le retour des troupeaux. Le reboisement du versant nord commence 20 ans plus tard, avec en préalable
l’acquisition du foncier par l’Etat et la constitution de 3 forêts domaniales.
Plusieurs essences locales sont utilisées : hêtre, pin sylvestre, chênes vert
et pubescent. Deux autres sont introduites : le pin noir (car très résistant) et le cèdre de l’Atlas. La forêt de Bédoin possède aujourd’hui la plus
grande forêt du cèdre de l’Atlas en Europe.
En 1970 ont lieu les reboisements complémentaires du fond forestier national (pins noirs et cèdres) pour alimenter l’industrie papetière.
> En 2008, la forêt communale de Bédoin obtient la certification
forestière PEFC. Les forêts domaniales sont certifiées depuis 2003.
Ainsi dans la cadre d’un aménagement forestier voulu par l’homme, le
Mont Ventoux a été boisé de façon remarquable, où le sommet a été laissé
volontairement dénudé, sans arbres.
> La certification de l’ensemble garantit la pérennité des choix de
ceux qui l’ont aménagé.

Accueil du public : le Mont Ventoux
a été rendu célèbre par le passage
régulier du Tour de France. La
première activité touristique est le
vélo de route. La plus ancienne
course automobile de France y a
été organisée pendant 89 éditions
depuis 1902.
Risques naturels : les phénomènes
d’érosion sont maîtrisés grâce
au reboisement entrepris au XIXe
siècle. Le risque incendie reste très
présent.
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PEFC Provence-AlpesCôte d’Azur dans les
écoles forestières
PEFC est peu présent dans
les formations forestières. Les
exploitants et entrepreneurs de
travaux forestiers découvrent
tardivement la certification PEFC
une fois dans la vie active, ce qui
nécessite un effort important pour
les informer.
C’est pourquoi une des actions
menées par PEFC PACA est la
sensibilisation des écoles forestières
à la certification PEFC, auprès :
• d’élèves du Lycée régional de
Montagne, spécialité forêt, à
Valdeblore (06) ;
• d’adultes en reconversion Brevet
Professionnel Responsable de
chantier au Centre Forestier à la
Bastide des Jourdans (84). Un
module spécifique PEFC a été
inclus dans leur formation.

13 contrôles PEFC en 2016
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En 2016, 13 contrôles ont été réalisés dans la région.
Lors de ces contrôles, 7 écarts ont été émis dont 1 non-conformité.
22 contrôles sont prévus pour l’année 2017.

Les écarts à éviter
Contractualisation
Propriétaire ou exploitant, vous êtes tenu d’établir un contrat pour toute
prestation, même si vous faites appel à un ami ou en cas d’intervention à
titre gratuit. Le contrat vous protège en cas d’accident sur votre propriété
ou sous votre responsabilité. Sans celui-ci, le travail confié peut être considéré comme du travail dissimulé.
Votre syndicat FRANSYLVA propose un modèle de contrat de vente de
bois sur pied à l’unité de produit, intégrant les exigences PEFC :
			

> http://fransylva-paca.fr/wp/contrats-de-vente/

Fiche de chantier

Les délégués PEFC formés pour
les contrôles de récolte de liège
En juin dernier, les délégués
des entités PEFC du sud de la
France ont été formés par l’Institut
Méditerranéen du Liège à Vivès
(66) pour réaliser les contrôles de
récolte de liège conformément aux
standards PEFC.
Les journées techniques du
liège organisées par le Syndicat
mixte des Maures les 22 et 23
juin à La Garde Freinet (83) ont
été l’occasion de présenter les
différents points des standards.
> Retrouver en ligne les standards
spécifiques à la levée du liège sur
le site de PEFC PACA.

La fiche de chantier doit être complétée et fournie par le donneur d’ordre
(et doit contenir des mentions particulières d’organisation en cas de travail
simultané de plusieurs entrepreneurs de travaux forestiers).
Elle doit être transmise par l’employeur à tous les travailleurs présents sur
le chantier. Un exemplaire doit être conservé sur le chantier.

Déclaration de chantier
Le décret n° 2016-1512 du 8 novembre 2016 relatif à la déclaration de
chantiers forestiers et sylvicoles abaisse le seuil à 100 m3 pour les chantiers d’abattage manuel :
Tout chantier de plus de 500 m3 ou plus de 100 m3 si le chantier d’abattage est manuel et/ou pour tous travaux de plus de 4 ha doit faire l’objet
d’une déclaration auprès de la DIRECCTE du département dans lequel se
trouve le chantier, copie à la mairie de la commune concernée (art. R71827 du Code Rural).
Votre syndicat possède des modèles de déclaration de chantier et de
fiche de chantier :
			

> contact@sefsam.fr
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Les nouveaux standards de
PEFC France validés par PEFC
International

L’assemblée générale de PEFC
Provence-Alpes-Côte d’Azur en
présence du Président de PEFC
France
6 juillet 2017, le président de PEFC
France participe à l’assemblée
générale de PEFC ProvenceAlpes-Côte d’Azur. D’importants
échanges au moment où de grands
efforts sont réalisés pour étendre la
certification forestière à toutes les
communes forestières et à tous les
propriétaires forestiers privés.

les adhérents
Retrouvez l’état d’avancement de la certification forestière en ProvenceAlpes-Côte d’Azur sur le site internet :
> http://www.ofme.org/pefc-paca

Focus sur les chiffres au 31 décembre 2016 :
• 426 226 ha certifiés (28 % de la surface régionale) ;
• 778 propriétaires certifiés (126 collectivités, 651 privés, l’État) ;
• 149 entreprises certifiées.
> 26 exploitants et exploitants scieurs sont certifiés PEFC en ProvenceAlpes-Côte d’Azur.
> Les négoces et les imprimeurs représentent près de 60 % des entreprises certifiées PEFC.
> Parmi les 149 entreprises, 7 d’entre elles sont également certifiées BOIS
DES ALPES™, ainsi 100 % des charpentiers certifiés PEFC sont certifiés
BOIS DES ALPES™.
La certification BOIS DES ALPES™ garantit l’origine géographique du
bois (massif alpin), la gestion durable des forêts (type PEFC) et les caractéristiques techniques du produit.
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PEFC Provence-Alpes-Côte d’Azur
Pavillon du Roy René - CD7 Valabre
13120 GARDANNE
Tél. : 04 42 65 78 14 - Fax : 04 42 51 03 88
Mail : pefc@ofme.org
> www.ofme.org/pefc-paca
> www.pefc-france.org

Rejoignez-nous sur Facebook :
Forêt durable par PEFC
Suivez-nous sur Twitter : PEFC France
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Les nouveaux standards 20172022 de PEFC France ont été
validés par PEFC International le
31 mai dernier. Les propriétaires
et exploitants PEFC seront
informés des changements liés aux
nouveaux standards. L’association
PEFC Provence-Alpes-Côte d’Azur
sera opérationnelle sur le nouveau
schéma à compter du 1er janvier
2018.

