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PEFC PACA EN 
CONFORMITE 

Tous les ans, comme les propriétaires et les 
professionnels certifiés, l’entité d’accès à la 
certification PEFC PACA doit passer un audit afin de 
vérifier la conformité de son système fonctionnel. 

Un audit de renouvellement suite au nouveau schéma national 

Cette année, suite à la mise en place du nouveau schéma national 
de certification forestière 2012-2017, PEFC PACA a passé un audit 
de renouvellement les 19, 20 et 21 décembre. 
 
Cet audit, effectué par l’organisme de contrôle et de certification 
ECOCERT Environnement, avait pour objectif d’évaluer la conformité 
du système de management de PEFC PACA : 

� Vérifier que l’organisation de PEFC PACA répond aux exigences 
légales, réglementaires et contractuelles applicables ; 

� Evaluer la mise en œuvre des objectifs définis par le schéma 
national de certification forestière (programme d’accompagnement) ; 

� Identifier les parties du système de management susceptibles d’être 
améliorées. 

Les résultats de l’audit 

Cet audit a été un succès dans la mesure où aucune pratique non 
conforme n'a été détectée et 2 points forts relevés. Sept remarques 
ont cependant été faites et seront discutées en revue de direction : 

� Améliorer la définition de plusieurs objectifs définis au sein du 
programme d’accompagnement, prendre en compte les points concernant 
l’accueil du public et les Obligations Légales de Débroussaillement lors des 
contrôles, compléter la veille règlementaire effectuée actuellement… 

 
Retrouver le rapport d’audit 2012 de PEFC PACA sur : 

 

���� http://www.ofme.org/pefc-paca/pefc-paca.php 

 

Cette année 2012, première année de 
mise en application du nouveau schéma 
national de certification forestière, s’est 
conclue positivement pour PEFC PACA 
avec un audit de renouvellement validé. 
 

Concernant les chiffres, la surface 
forestière régionale certifiée s’est 
légèrement développée en 2012. Du 
côté des entreprises, une forte 
progression a été constatée, preuve que 
la certification PEFC est de plus en plus 
demandée sur les marchés.  
 

Ainsi, les actions du programme 
d’accompagnement mises en œuvre en 
2013, auront pour objectifs de conforter 
et d’améliorer ces chiffres mais surtout 
de mieux appuyer les propriétaires et 
exploitants certifiés dans leurs actes de 
gestion forestière durable. 
 

L’association PEFC PACA reste à votre 
écoute et vous présente ses meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 2013. 
 

 
 

Décès du Président Louis VALENTIN 
 

Louis VALENTIN a marqué le syndicalisme 
forestier par son engagement tant au niveau 
régional que national. Il était un homme de 
cœur, toujours attentif aux autres, et de 
convictions. Il a porté le syndicat des 
propriétaires forestiers privés du Var avec 
dynamisme et efficacité dans des moments 
parfois difficiles. Il nous manquera. Nous 
présentons à sa famille nos condoléances 
attristées. 

Daniel QUILICI
Président de PEFC PACA
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COUPES ET TRAVAUX EN 
FORET CERTIFIEE PEFC 

En s’engageant dans la certification PEFC, le 
propriétaire forestier s’engage à « respecter le 
cahier des charges national pour l’exploitant 
forestier s'il exploite lui-même ses forêts et le faire 
respecter par ses prestataires de services  ». 

Les travaux forestiers  

Ce sont des opérations effectuées dans le jeune stade d’un 
peuplement. En général, les travaux forestiers ne permettent pas de 
générer des recettes pour le propriétaire car le bois récolté reste peu 
valorisable. Ils sont cependant nécessaires car ils représentent un 
investissement pour l’avenir  du peuplement et permettent entre 
autres : 

� D’améliorer la valeur économique des arbres restants (conservation 
des arbres droits, vigoureux et sains) ; 

� De mettre en valeur les aspects paysagers (ouverture des 
peuplements qui confère une meilleure perception pour le public) ; 

� D’entretenir les peuplements et ainsi mieux se prémunir contre les 
risques incendie (baisse de matière combustible sur pied). 

Les coupes  

De plusieurs natures (coupes d’amélioration ou définitives), elles vont 
permettre d’entretenir et de régénérer la forêt  qui, naturellement, 
meurt tôt ou tard. Les enjeux d’une coupe de bois sont multiples : 

� Apport d’un revenu financier pour le propriétaire ; 
� Régénération du peuplement donc pérennisation de la forêt ; 
� Développement d’une biodiversité spécifique aux espaces ouverts ; 
� Alimentation de la filière bois (bois d’œuvre, bois d’industrie, bois 

énergie) et maintien d’emplois non délocalisables. 

Le cahier des charges national pour l’exploitant forestier PEFC 

Redéfini par le nouveau schéma 2012-2017, ce cahier des charges 
pour les exploitants forestiers certifiés PEFC a évolué vers des 
exigences plus qualitatives afin d’améliorer et renforcer la relation 
entre le propriétaire et l’exploitant. Il s’applique à tous travaux 
d’exploitation forestière.  
 

Tout exploitant forestier et tout propriétaire exploitant en régie, 
adhérent à PEFC, est responsable du respect de ce document par 
lui-même et par ses sous-traitants. Les engagements portent sur : 

� La contractualisation des achats de bois ; 
� Le respect de l’espace forestier et des milieux remarquables ; 
� La préservation des sols et de l’eau ; 
� La formation et la qualification du personnel ; 
� L’exploitation des produits autres que le bois ; 
� L’accueil du public. 
 

Le cahier des charges « Exploitants » correspond à l’annexe 7 
du schéma national  

 

> L’entrepreneur de travaux 
forestiers (ETF) 

C’est un prestataire de services 
réalisant des travaux de sylviculture, 
d’abattage, de débardage, de cubage 
pour le compte de donneurs d’ordres 
(propriétaires, exploitants forestiers, 
ONF, coopératives, scieurs, experts 
forestiers…). Il n’est jamais 
propriétaire du bois qu’il récolte. 
 
> L’exploitant forestier 
C'est un commerçant qui achète du 
bois sur pied ou bord de route pour le 
revendre en l’état ou transformé 
(activité de négoce). Lorsqu’il travaille 
en forêt, il est propriétaire des bois 
qu’il récolte. 
 
> Faire effectuer ses travaux 
par des professionnels reconnus  
Le point 5a du cahier des charges 
PEFC pour le propriétaire forestier 
stipule que ce dernier doit faire appel, 
pour l’ensemble de ses travaux : 
• à une entreprise certifiée PEFC, 
• ou à un ETF engagé dans une 
démarche nationale de qualité 
reconnue par PEFC France*, 
• ou faire signer le cahier des 
charges pour l’exploitant forestier à un 
exploitant  non encore certifié PEFC. 
 
*La démarche ETF Gestion durable de 
la forêt lancée par Qualiterritoires 
Reconnue par PEFC France, cette 
démarche nationale permet de 
répondre au point 5a du cahier des 
charges PEFC pour le propriétaire. 
Ainsi, tout propriétaire certifié faisant 
appel à un ETF pour ses travaux 
forestiers, devra s’assurer que celui-ci 
est bien engagé dans cette démarche. 
 
� http://www.qualiterritoires.org/etf_g

estiondurabledelaforet/ 

Le zoom 
du mo is  
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LES ADHERENTS EN 
REGION PACA 

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 décembre 2012 : 
 

• 314 469 ha certifiés (25 % de la surface régionale) ; 
• 497 propriétaires certifiés (144 collectivités, 352 privés, l’État) ; 
• 91 entreprises disposant d’une chaîne de contrôle valide. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats de la campagne de 
contrôles 2012 

 

Chaque année, PEFC PACA vérifie 
l'engagement de plusieurs de ses 
adhérents au travers de contrôles. 
Ainsi, en 2012 ce sont 18 propriétaires 
et 2 exploitants qui ont été contrôlés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• 1 non-conformité pour absence 
d’aménagement forestier à jour. 
 

• 1 remarque pour aménagement 
forestier échu mais dont le 
renouvellement est en cours. 
 

• 5 remarques pour différence entre 
la surface déclarée à PEFC PACA et 
la surface réelle (oubli de signalement 
d’un achat, vente, échange…). 
 

• 1 remarque à l’encontre d’un 
exploitant forestier pour non 
possession d’un kit d’absorption des 
huiles. 

 

 

LES EVOLUTIONS SUR 
L’ANNEE 2012 

 

> Collectivités : - 3 900 ha   � 
 

> Privés : + 9 600 ha   � 
 

> Entreprises : + 12   � 

SURFACE CERTIFIEE 
PAR DEPARTEMENT 

>>  GGrraapphhiiqquuee  rreepprréésseennttaanntt   llaa  rrééppaarr tt ii tt iioonn  ddee  llaa  ssuurrffaaccee  cceerrtt ii ff iiééee  
((331144  446699  hhaa))  aauu  sseeiinn  ddee  cchhaaqquuee  ddééppaarrtteemmeenntt   eenn  ddéécceemmbbrree  
22001122  

 
La majorité des surfaces certifiées se trouve dans le département des 

Alpes-de-Haute-Provence. 
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LES DOCUMENTS DE 
GESTION FORESTIERE 

Pour assurer la mise en œuvre d’une gestion 
durable et multifonctionnelle des forêts, plusieurs 
documents de cadrage sont mis en place aux 
niveaux national et régional. 

Au niveau national 

Le ministère en charge des forêts définit la politique forestière et les 
orientations stratégiques au niveau national. Ainsi, pour les forêts 
domaniales et des collectivités, il approuve respectivement : 
 

• Les directives nationales d’aménagement et de gestion (DNAG) ; 
 

• Les orientations nationales d’aménagement et de gestion (ONAG). 
 

Ces documents, élaborés par l’Office National des Forêts (ONF), au 
titre du régime forestier, servent de cadre pour l’élaboration des 
aménagements forestiers. 
 
Au niveau régional 

L’Etat décline ensuite sa politique au niveau régional au travers des 
Orientations Régionales Forestières (ORF). Elaborées par la 
Commission Régionale de la Forêt et des Produits Forestiers 
(CRFPF) et approuvées par le Ministre en charge des forêts, elles 
encadrent les documents d’orientation et de gestion régionaux : 

 

• Les directives régionales d’aménagement (DRA) pour les forêts 
domaniales ; 

 

• Les schémas régionaux d’aménagement (SRA) pour les autres 
forêts relevant du régime forestier ; 

 

• Les schémas régionaux de gestion sylvicoles (SRGS) pour les 
forêts privées. 

 

Ces documents ont été institués par la loi d'orientation forestière du 9 
juillet 2001.  
 
Les documents de gestion pour les propriétaires forestiers 

Pour les forêts publiques bénéficiant du régime forestier, le document 
cadre de gestion est le document d’aménagement forestier .  
 

Pour les forêts privées, il existe 3 documents de gestion garantissant 
une gestion durable : 
 

• Le plan simple de gestion (PSG), obligatoire pour les forêts d’une 
surface supérieure à 25 ha et volontaire au-dessus de 10 ha ; 

 

• Le code de bonnes pratiques sylvicoles (CBPS) ; 
 

• Le règlement type de gestion (RTG). 
 

���� http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=16 (Forêts publiques) 
���� http://www.ofme.org/crpf (Forêts privées) 

 

Documents de gestion et 
certification PEFC 

 
Le cahier des charges PEFC pour le 
propriétaire forestier stipule que tout 
propriétaire de plus de 10 ha d’un seul 
tenant s’engage à disposer, dans un 
délai de 3 ans à partir de la date 
d’adhésion, d’une garantie ou 
présomption de garantie de gestion 
durable. 
 
> L’aménagement forestier 
Toute forêt bénéficiant du régime 
forestier doit être dotée d’un document 
d’aménagement forestier valide. C’est 
l’ONF, en concertation avec les élus 
communaux, qui en assure la 
réalisation. 
 
> Les schémas régionaux de 
gestion sylvicole (SRGS) 
Etablis pour chaque région 
administrative par les Centres 
Régionaux de la Propriété Forestière 
(CRPF), ils indiquent les objectifs de 
gestion et de production durable ainsi 
que les méthodes de gestion 
préconisées pour les atteindre. 
 
> Le CBPS et le RTG 
Le CBPS, présomption de gestion 
durable et le RTG, garantie de gestion 
durable, permettent d’accéder à la 
certification PEFC et de bénéficier de 
dispositions d’allégements fiscaux. La 
distinction entre ces deux documents 
s’opère notamment sur les dispenses 
d’autorisation de coupe. 

Pavillon du Roy René – CD7 Valabre 
13120 GARDANNE 
Tél. 04 42 65 78 15  
Fax 04 42 51 03 88 
> pefc@ofme.org  
> www.ofme.org/pefc-paca 
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Crédits photographiques : S. Singh 

Pour aller 
plus loin 
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Lettre réalisée avec le soutien financier de la 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 


