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La « lettre certifiée »
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N°01 – AVRIL 2011

L’importance de la forêt, publique et
privée en PACA, lui confère un rôle
de premier plan en termes de
production de bois, de protection des
milieux et de fonction sociale.
Le premier acte de gestion est de
réaliser un document de gestion :
aménagement forestier pour les
forêts des collectivités, plan simple
de gestion (PSG) ou code de bonnes
pratiques sylvicoles (CBPS)pour les
forêts privées.
Gérer, c’est s’engager !
Aujourd’hui, face à l’opinion publique,
il ne suffit plus de « bien faire », fautil encore le prouver, le faire savoir et
s’engager dans une démarche
d’amélioration continue.
La certification forestière PEFC
permet ainsi d’offrir à l’ensemble de
la filière forêt-bois en PACA une
vitrine pour valoriser la gestion
forestière réalisée.
Daniel QUILICI –
Président de PEFC PACA

PEFC PACA
Pavillon du Roy René – CD7 Valabre
13120 GARDANNE
Tél. : 04.42.65.78.15
Fax : +04.42.51.03.88
Mail : pefc@ofme.org
> www.ofme.org/pefc-paca

>

www.pefc-france.org

2011, ANNEE
INTERNATIONALE DES
FORETS
Les Nations Unies ont décrété 2011 année
internationale des forêts. Sylviculture, patrimoine
forestier, biodiversité, loisirs, bois énergie, bois
construction…la forêt fait partie de notre quotidien.
Quatre thèmes portés par le ministère du Développement durable
Les forêts françaises relèvent principalement de la responsabilité du
ministère de l’Agriculture mais le ministère du Développement
durable est aussi concerné, en particulier par les quatre
problématiques suivantes : biodiversité, matériaux de construction
durable, changement climatique et risques. Le message principal
retenu au niveau national est directement issu de conclusions du
Grenelle Environnement en 2007 : « Produire plus de bois tout en
préservant mieux la biodiversité : une démarche territoriale concertée
dans le respect de la gestion multifonctionnelle des forêts. »
La forêt en région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Avec plus de 1 200 000 hectares de forêt (3ème rang en France), soit
38% du territoire de PACA, la forêt régionale occupe le premier rang
de l’espace régional devant l’agriculture. La forêt continue son
expansion : 916 000 hectares en 1975, 1 016 000 en 1985 et
1 210 000 hectares en 1992. En PACA, elle se répartit de la sorte :
-

Var : 355 000 ha
Alpes-de-Haute-Provence : 338 000 ha
Alpes-Maritimes : 228 000 ha
Hautes-Alpes : 199 000 ha
Vaucluse : 134 000 ha
Bouches-du-Rhône : 105 000 ha.

Une forte proportion des forêts est privée : 70% contre 20% de forêts
communales et 10% de forêts domaniales.

LE ZOOM
DU MOIS

LA CERTIFICATION PEFC EN
PACA
Le programme de reconnaissance des certifications
forestières (PEFC) est un système de certification se
basant sur des critères de gestion durable des
forêts, reconnus sur le plan international.

>

Actions de conseils et suivi
des propriétaires
 Aide au remplissage du dossier
lors de l’adhésion ou de la
réadhésion ;
 Explication des différents points
du cahier des charges ;
 Contrôle des engagements lors
d’une visite sur le terrain.

>

Actions de communication :
 Documentation générale ;
 Informations courantes à travers
les sites Internet PEFC PACA et
PEFC France ;
 Lettre d’info

Qu’est-ce que PEFC ?
C’est une démarche individuelle de chaque propriétaire et de chaque
entreprise qui souhaite afficher leur engagement dans la gestion
forestière durable. C’est également une démarche concertée au sein
de l’association PEFC PACA entre l’ensemble des acteurs
(producteurs / exploitants – transformateurs / consommateurs –
usagers de la forêt)
Quelles sont les missions de PEFC PACA ?
Une chargée de mission assure l’animation et la gestion courante :
l’enregistrement des propriétaires, la gestion comptable, la mise à
jour des documents relatifs à la politique de qualité définie par PEFC
PACA, le contrôle des propriétaires et des exploitants, la
représentation de PEFC PACA lors de diverses manifestations…
Quelle est la politique de PEFC PACA ?
L’entité régionale compte 13 membres répartis en trois collèges. Le
but de cette approche consensuelle propre à PEFC est que
l’ensemble de la filière participe et s’implique dans la définition de la
politique de qualité de la gestion forestière durable (PQGFD) dont les
thématiques sont :

Les panneaux en bois PEFC proposés aux
propriétaires certifiés







Le développement de la gestion des forêts ;
La chasse ;
Les entreprises d’exploitation ;
Le développement du travail partenarial ;
La promotion de PEFC.

DES PARTENAIRES A VOTRE ECOUTE
Pour tout renseignement, vous trouverez un réseau de partenaires
La documentation pour les propriétaires, les
exploitants et les entreprises

PEFC PACA

Pavillon du Roy René – CD7 Valabre – 13120 Gardanne
Tél. : 04.42.65.78.15 – pefc@ofme.org

PEFC France

6 avenue St Mandé – 75012 Paris – 01.43.46.57.15 –
www.pefc-france.org

ONF méditerranée

CRPF PACA

L’affiche pour les communes « Commune
engagée dans la certification PEFC »

Coopérative
Provence Forêt

46 avenue Paul Cézanne – 13098 Aix en Pce Cedex 2 –
04.42.17.57.00 – www.onf.fr
7 impasse Ricard Digne – 13004 Marseille –
04.95.04.59.04 – paca@crpf.fr
Europôle de l’Arbois – BP 50005 – 13545 Aix En Pce
Cedex 4 – 04.42.90.73.37 - www.provenceforet.fr
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L’État
En PACA, l’État est propriétaire de
135 500 ha de forêt. La surface
forestière domaniale certifiée est de
124 150 ha.
La surface non certifiée (11 350 ha)
correspond au camp militaire de
Canjuers (Var).

Les collectivités
Dans la région, la surface forestière
occupée par les forêts des
collectivités s’élève à 287 800 ha.
Actuellement 127 propriétaires
publics (hors État) sont entrés dans
la démarche PEFC et ont fait certifier
leur forêt. Cela représente une
surface certifiée de 134 600 ha soit
47 % de la surface forestière des
collectivités.

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 de Mars 2011




275 760 ha certifiés (22 % de la surface régionale) ;
234 propriétaires certifiés (127 collectivités, 106 privés, l’État) ;
58 entreprises disposant d’une chaîne de contrôle valide.

Les privés
La surface forestière privée occupe
864 000 ha en PACA. Aujourd’hui,
seuls 2 % sont certifiés. Ce
pourcentage correspond à une
surface de 17 000 ha et concerne
106 propriétaires.

Sources : IFN Cycle 3

SURFACE CERTIFIEE
PAR DEPARTEMENT
>

Graphique représentant la répartition de la surface
certifiée (275 760 ha) au sein de chaque département en
mars 2011

La majorité des surfaces certifiées se trouve dans les Alpes-deHaute-Provence. Viennent ensuite les départements des AlpesMaritimes et des Hautes-Alpes
6%

14%

32%

Alpes de Haute Provence

LA PROGRESSION DU MOIS

Alpes Maritimes

>

Bouches du Rhône

>

+ 14 % de surfaces privées
certifiées (+ 22 % en nombre)
+ 1 % de surface publique
certifiée (+ 2 % en nombre)

Hautes Alpes
Var
Vaucluse

20%
6%

22%
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INFOS &
AGENDA

LE SITE INTERNET
REGIONAL PEFC PACA
Retrouvez toutes les informations sur la certification
forestière en PACA.

>

Le 21 mai à Saint Zacharie
(83)
Journée de la filière bois dans le
Var "Avec la forêt du Var,
construisons notre avenir "
Contact : CG 83 - Fabienne Tanchaud
(04.94.18.40.86)

Du 27 mai au 29 mai : 2ème
salon Ecologir à Mougins
(06)
Trois jours pour découvrir ce
salon de la construction
écologique, de l’habitat sain &
bois dans les Alpes-Maritimes

>

Un outil à destination des propriétaires forestiers, des professionnels
de la filière forêt-bois en PACA.
Ce site Internet, officiellement en ligne depuis le 15 avril 2011, fait
partie des sites partenaires de l’Observatoire régional de la forêt
méditerranéenne. Il vient compléter l’espace dédié à l’entité régionale
PEFC PACA sur le site de PEFC France.
Organisé en quatre rubriques, il met à disposition des propriétaires,
des gestionnaires et des exploitants forestiers un ensemble de
documents permettant de comprendre, de s’engager et de suivre
l’évolution de la certification forestière PEFC en région PACA :





Présentation du système PEFC et des référentiels de certification ;
Les activités de l’association PEFC PACA ;
Les conseils, démarches et documents pour s’engager dans la démarche ;
La liste des propriétaires et des entreprises certifiés en PACA.

www.salonecologir.com
>

Du 17 au 19 juin : l’appel de
la forêt dans les HautesAlpes
Deux journées pour redécouvrir la
forêt et ses fonctionnalités,
promouvoir le bois et les métiers
du bois au travers d’animations
ludiques, d’expositions, de
promenades, de tables rondes,…
Un événement respectueux de
l’environnement à partager en
famille.
>

Assemblée générale de
PEFC PACA
L’assemblée générale de PEFC
PACA qui réunit statutairement
tous les administrateurs de
l’Entité aura lieu en juin 2011.

> www.ofme.org/pefc-paca/
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.pefc-france.org
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