
Ambassadeurs de PEFC

PEFC facilite la vente des bois grâce 
à un label de référence mondialement 
reconnu et dominant sur le marché ;

PEFC répond à la demande des  
entreprises de la filière qui tend vers 
100% de bois PEFC, aux exigences 
des pouvoirs publics et à la demande 
des consommateurs (protection de la 
biodiversité, label, légalité du bois) ;

PEFC apporte des garanties au  
regard de la gestion durable d’un  
patrimoine cher aux Français ;

PEFC fait de tous les maillons de la 
chaine des acteurs majeurs de la  
gestion durable des forêts, celle qui  
permet de profiter de la forêt  
aujourd’hui et qui permettra à nos 
enfants de continuer à le faire  
demain ;

PEFC  est un réseau composé de 
gens responsables qui s’inscrivent 
dans une démarche vertueuse.

Autant d’arguments de nature à 
convaincre ceux qui ne sont pas 
encore certifiés PEFC. Ceux qui le  
sont déjà sont invités à partager leur  
conviction pour accroitre le réseau 
PEFC. Comment ? En le criant sur  
les toits, partout, à toute heure !

Christian SALVIGNOL
Président 

UN NOUVEAU SCHEMA 2017-2022
L’ensemble des règles de gestion durable des forêts  
définies par PEFC France (schéma de certification) est  
renouvelé tous les 5 ans. Cette révision apporte toujours plus de  
garanties et de crédibilité à la démarche et à la marque vis-à-
vis des acteurs de la filière et des consommateurs. Retour sur 
les évolutions du cahier des charges du propriétaire forestier.

> Planifier pour gérer durablement avec le renforcement des  
exigences en matière de planification des interventions en forêt  
pour les propriétaires de plus de 10 hectares d’un seul tenant : le 
document de gestion est désormais exigé dès l’adhésion pour les 
propriétaires privés et publics. S’il s’agit d’un CBPS (Code de Bonnes 
Pratiques Sylvicoles) il doit dorénavant être accompagné d’un  
programme de coupes et travaux.

> Mieux encadrer pour préserver la forêt avec l’introduction de 
règles qualitatives s’appliquant aux  propriétaires et exploitants 
forestiers adhérents : limitation des rythmes et des niveaux de 
l’exploitation en fonction de la sensibilité des sols, consolidation  
des mesures en faveur de l’équilibre sylvo-cynégétique (forêt-gi-
bier) notamment à travers la déclaration systématique des dégâts de  
gibier.

> Renforcer les conditions d’adhésion pour les propriétaires  
forestiers qui devront produire un document supplémentaire lors de 
leur adhésion : copie de l’agrément du document de gestion durable 
pour les propriétaires de plus de 10 ha ou copie de la preuve de pro-
priété pour ceux de moins de 10 ha.
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La certification PEFC ouverte 
aux entrepreneurs de travaux 
forestiers !

Les entrepreneurs de travaux 
forestiers peuvent dorénavant 
s’engager dans la certification 
forestière PEFC et ainsi être 
reconnus en tant qu’acteur clé 
de la gestion durable des forêts 
par les donneurs d’ordre et dans 
le cadre des marchés publics. Ils 
s’engagent à respecter les  
standards PEFC et peuvent  
bénéficier du logo PEFC.

Pour toute information  
complémentaire, contactez  
PEFC PACA.

Déjà 4 ETF certifiés PEFC 
dans notre région !

Le Centre Forestier de la 
région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur obtient la certification 
PEFC

La gestion forestière durable 
pendant la formation : le Centre 
Forestier et ses apprenants  
s’engagent à respecter les  
exigences fixées par PEFC sur  
les chantiers formation. 

Depuis le début de l’année, le 
Centre Forestier est en effet 
certifié PEFC pour ses chantiers 
formation.

PAROLE D’ACTEURS
L’entreprise TRON ABATTAGE FORESTIER à Peipin dans 
les Alpes de Haute-Provence, est la 1ère entreprise de  
travaux forestiers à s’engager dans la certification PEFC en  
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

> Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?

Ma famille a toujours été dans le milieu de l’exploitation forestière. 
En 2011, je me suis mis à mon compte comme entrepreneur de  
travaux forestiers. Après avoir testé plusieurs postes dans le  
secteur de l’exploitation,  je suis devenu conducteur d’abatteuse  
forestière par passion, tandis que mon frère s’est orienté dans le  
secteur de la 1ère transformation. Je travaille essentiellement dans les  
départements de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et j’exploite 
environ 20 000 m3 de bois par an.

> Pourquoi vous êtes-vous engagé dans la certification PEFC ?

Notre entreprise a toujours eu des engagements dans la gestion 
durable des forêts, par exemple nous utilisions déjà des huiles bio  
(hydraulique et pour la chaîne de tronçonneuse). La certification PEFC 
permet de valoriser nos engagements et notre travail. Nous sommes 
enfin reconnus comme un acteur majeur de la gestion durable des 
forêts.

De plus la certification PEFC nous permet de répondre aux appels      
d’offre qui l’exigent et nous ouvre ainsi de nouveaux marchés.
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Pour plus d’informations :

> www.pefc-france.org/entrepreneurs-de- 
travaux-forestiers/



2 réclamations reçues en 2017

2 réclamations ont été émises à 
PEFC PACA en 2017 : 

    la première à l’encontre d’un 
propriétaire pour fausse  
déclaration. Ce dernier a été 
exclu du système PEFC.

    la seconde à l’encontre d’un  
exploitant forestier pour  
non-respect des clauses  
spécifiques du contrat de vente 
des bois. Des mesures  
correctives lui ont été  
demandées afin de respecter ses 
engagements et deux  
nouveaux contrôles ont été  
réalisés sur chantier (un en cours 
et un terminé). 

Audit de renouvellement de 
PEFC Provence-Alpes-Côte 
d’Azur prévu en octobre

En octobre prochain PEFC PACA 
passera son audit de  
renouvellement sur 2 jours et 
demi afin de vérifier la conformité 
de son système fonctionnel et de 
son système de contrôle (partie 
terrain) pour assurer le  
maintien de son certificat de  
gestion durable des forêts. 
L’audit sera réalisé par  
l’organisme certificateur accrédité 
par le COFRAC, ECOCERT  
Environnement.

18 CONTROLES PEFC EN 2017

Lors de ces contrôles, 17 écarts ont été émis dont 1  
non-conformité. 29 contrôles sont prévus en 2018.

COMMENT SE DEROULE UN 
CONTROLE PEFC ?
Afin qu’il soit fiable et transparent, le système PEFC  
impose de vérifier auprès des propriétaires et exploitants 
adhérents, le respect des standards PEFC. 

Pour cela, des propriétaires et exploitants sont régulièrement 
tirés au sort selon un plan d’échantillonnage. Ce contrôle a  
principalement pour but d’aider les adhérents à respecter 
leurs engagements PEFC, dans un état d’esprit d’amélioration  
continue. Cette rencontre se déroule en trois étapes avec la  
vérification de : 

> Pour les propriétaires 

• Entretien de contrôle : les aspects documentaires liés à la  
gestion de la forêt (document de gestion durable, contrats,  
demande d’autorisation, certificats des plants, etc.) ;

• Visite de la forêt : les différents points des standards PEFC pour 
le propriétaire forestier à travers un échange sur le terrain ;

• Conclusion du contrôle : récapitulatif des possibles écarts émis 
et proposition d’actions correctives.

> Pour les exploitants et entrepreneurs de travaux forestiers

• Entretien de contrôle : les aspects réglementaires et  
administratifs dont ceux liés aux chantiers (contrats d’achat,  contrat 
de sous-traitance, déclaration de chantier, DICT, etc.) ;

• Visite de chantiers (en cours et/ou terminé) : les différents points 
des standards PEFC pour l’exploitant forestier à travers un échange 
sur le terrain (qualité des travaux, sécurité, etc.) ;

• Conclusion du contrôle : récapitulatif des possibles écarts émis 
et proposition d’actions correctives.

Chaque rapport de contrôle est ensuite étudié 
en Revue de direction au cours de laquelle les  
administrateurs de PEFC PACA décident des suites 
à donner aux actions correctives proposées par les 
audités et leur délai de réalisation.

PEFC PACA accompagne les audités et s’assure du 
bon suivi de la réalisation des actions correctives. 

14 propriétaires privés

1 commune forestière

3 exploitants forestiers
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Le Pin d’Alep  
caractérisé pour un usage 
dans la construction

La publication, le 14 avril 2018, de 
la norme NF B52-001 relative aux 
règles d’utilisation du bois dans la 
construction ouvre la voie au pin 
d’Alep dans la construction bois, 
pour la plus grande satisfaction de 
France Forêt PACA, qui a œuvré 
pour cette reconnaissance.

La normalisation du pin d’Alep 
ouvre ainsi des perspectives de 
gestion et de valorisation d’une 
essence prépondérante en région 
méditerranéenne, au bénéfice de 
la forêt, de la filière bois et des 
territoires.

Inauguration du Parc naturel 
régional de la Sainte-Baume

Le 3 juin dernier, sur la commune 
du Plan d’Aups de la Sainte-
Baume a eu lieu l’inauguration 
du 8e parc naturel régional de 
la région et le 52e en France : le 
Parc naturel régional de la Sainte-
Baume.

Les milliers de visiteurs ont ainsi 
pu profiter du « Pavillon Forêt » où 
se trouvait PEFC PACA pour  
parler de la gestion durable des 
forêts de notre territoire !

LES ADHERENTS
Retrouver l’état d’avancement de la certification forestière en  
Provence-Alpes-Côte d’Azur sur le site internet :
> www.ofme.org/pefc-paca

Focus sur les chiffres au 31 décembre 2017 :
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+ 16 600 ha certifiés en 2017 !
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