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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 2012 

 

Avec l’entrée en vigueur du nouveau schéma national de certification forestière 2012-2017, les 
règles de tirage au sort ont été modifiées. Le tirage au sort a donc été effectué conformément aux 
nouvelles règles de contrôles définies dans les paragraphes b.1.4 (exploitants) et b.2 (proprié-
taires) du chapitre 1 du schéma national de certification forestière 2012-2017 : 

 

 Pour les propriétaires :  

Chaque année l’EAC réalise un nombre de contrôles en répartissant l’ensemble des propriétaires 
adhérents depuis plus d’un an par quartiles d’effectifs. L’EAC applique les taux de contrôle suivant 
à chaque quartile (du quartile ou les surfaces sont les plus petites à celui ou les surface sont les 
plus grandes). n représente le nombre de propriétaires adhérents par quartile depuis plus d’un an. 

 

Au 15 janvier 2012, 239 propriétaires valides sont adhérents au système de certification PEFC en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Chaque quartile contiendra donc 60 propriétaires (239 divisés par 4). 
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Le nombre de contrôles par quartile est donc : 

 

 Fourchette de 
surface 

Taux de contrôle définis 
dans le schéma 

Nombre de con-
trôles 

1er quartile 0 – 84 ha ¼ √n 2 

2nd quartile 85 – 268 ha 1/3 √n 3 

3ème quartile 269 – 808 ha ½ √n 4 

4ème quartile + de 809 ha √n 8 

   17 

 

 Pour les entreprises :  

L’EAC contrôle chaque année 10 % des entreprises d’exploitation forestière certifiées ayant leur 
siège social dans sa zone de compétence territoriale. 

 

Au 31 décembre 2011, 17 exploitants et 7 exploitants-scieurs disposent d’une chaîne de contrôle 
PEFC valide en Provence-Alpes-Côte d’Azur. PEFC PACA devra donc contrôler 3 exploitants en 
2012.  

 

Les contrôles 2012 ont donc été répartis comme suit : 

 1 exploitant prévu au contrôle 2011 à rattraper 

 1 propriétaire 2011 à rattraper 

 17 nouveaux contrôles propriétaires 
o 10 communes 
o 7 privés 

 3 nouveaux exploitants 

 

 2. Bilan  
 

A la fin de l’année 2012, 19 contrôles sur les 22 prévus ont été réalisés. Il reste à contrôler : 

- 1 commune  
- 2 exploitants forestiers 

 

Sur l’ensemble des propriétaires contrôlés, plusieurs points forts ont été constatés : 

- La gestion forestière menée prend en compte l’aspect pastoral ; 

- Les propriétaires se tiennent informés sur la gestion forestière via leur organisme de ges-
tion et de la documentation forestière ; 

- Les exploitants sont informés des clauses du cahier des charges PEFC dans leur contrat 
d’exploitation. 

 

Concernant les écarts, une non-conformité et 10 remarques ont été émises : 
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Une non-conformité a été relevée chez une commune pour non possession de document de ga-
rantie de gestion durable. L’Office National des Forêts s’est engagé à réviser le document dans les 
meilleurs délais. 

 
Dix remarques ont également été émises lors de cette campagne de contrôles 2012 : 

- Cinq ont été émises à l’encontre de 4 communes et d’un propriétaire privé pour modifica-
tion de la surface forestière non signalée à l’EAC (achat, vente, échange de parcelles, …) ;  

- Une a été émise à l’encontre d’une commune pour révision du document d’aménagement 
forestier en cours (échéance de l’actuel aménagement 2012 – prévision de rendu du nou-
vel aménagement début 2014) ; 

- Une remarque a été émise à l’encontre d’un privé pour non présentation du Plan Simple de 
Gestion lors du contrôle ; 

- Deux remarques ont été émises à l’encontre d’un exploitant pour non possession d’un kit 
d’absorption des huiles et absence de panneaux de signalisation aux abords d’une coupe 
de bois. 
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