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PEFC, promouvoir la 
gestion durable de la forêt
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Déforestation
Sur-exploitation des bois
Pluies acides, pollutions
Effet de serre (CO2)
Economie équitable
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Une prise deUne prise de
conscienceconscience

Rio 1992 : Sommet de la Terre
Helsinki 1993 : critères de gestion durable
Kyoto 1998 : protocole en œuvre depuis 2005

Pourquoi PEFC?



5 décembre 2011 PEFC, promouvoir la gestion durable de la forêt 3

PEFC en quelques mots –

Organisation internationale non gouvernementale représentée au 
niveau national par des associations

Elle s’efforce à travers son action de promouvoir la gestion 
durable des forêts  

PEFC est le système de certification forestière leader dans le 
monde en terme de surfaces certifiées 

PEFC a été créé en 1999 en Europe. C’est un système international 
depuis 2005
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PEFC* = SystPEFC* = Systèème de certification forestime de certification forestièère dont le but est de garantir re dont le but est de garantir 
ququ’’un produit est fabriquun produit est fabriquéé avec du bois issu de FORÊTS Gavec du bois issu de FORÊTS GÉÉRRÉÉES ES 

DURABLEMENTDURABLEMENT

*PEFC: Programme de Reconnaissance des certifications foresti*PEFC: Programme de Reconnaissance des certifications forestièèresres
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Présentation du système de 
certification PEFC

4 Bois certifiés Transformation des bois Commerce Distribution et vente aux particuliers
ou professionnels

Certification de la gestion forestière durable (Cas des propriétaires forestiers)

Certification de la Chaîne de contrôle (Cas des entreprises)

Certification forestière
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Présentation du système PEFC - La 
certification de la gestion forestière durable

Développement d’un schéma de certification forestière  national rédigé
consensuellement avec toutes les parties prenantes et validé par PEFC 
international

Vérification chez le propriétaire forestier du respect des exigences du schéma 
par une tierce partie indépendante

Dans le cas d’un audit réussi, la forêt visitée est alors certifiée PEFC et ce 
pour une durée de 5 ans. Durant cette période, elle sera contrôlée par des 
auditeurs internes

Le certificat remis au propriétaire forestier est la garantie de la gestion durable 
de sa forêt

5



5 décembre 2011 PEFC, promouvoir la gestion durable de la forêt 6

Toutes les entreprises de transformation du bois depuis l’exploitation forestière jusqu’à
la distribution sont concernées par la chaîne contrôle PEFC

La CdC apporte la garantie que le produit labellisé a été fabriqué avec un bois issu d’une 
forêt gérée durablement et certifiée PEFC. 

Elle est valable pendant 5 ans. Un audit annuel par un organisme indépendant est 
obligatoire
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Certification 
de la chaîne 
de contrôle 

des bois

Produit
fini

Certification 
de la gestion 

forestière
durable

Forêt

Présentation du système
PEFC – La chaîne de contrôle
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Présentation du système PEFC - La 
crédibilité du système PEFC
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Environnement Social Economie

Les trois piliers du développement durable : le système 
PEFC est fondé sur le respect des fonctions 
économiques, environnementales et sociales de la forêt

Objectif: Garantir qu’un produit bois est issu de forêt 
gérée durablement
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Les engagements du propriétaire 
forestier engagé dans PEFC

Avoir un document de gestion (RTG, CBPS) si >4 ha 

Avoir un PSG en forêt privée, aménagement en forêt publique si >25 ha 

Prendre en compte dans sa gestion les 3 piliers du développement durable :

•L’environnement (l’eau, le sol, la faune et la flore,…)
•Îlots de diversité (essence, traitement, structure)
•Maintien des arbres vieux ou morts sur pieds ou au sol
•Ne pas recourir aux engrais ou fertilisants sauf en cas de nécessité
•Proscrire l’usage de produit phytosanitaire. Privilégier les dégagements mécaniques ou 

manuels
•Ne pas extraire de tourbe, terre de bruyère et d’humus

•L’économique (gestion dynamique pour assurer un revenu)
•Assurer le renouvellement régulier de sa forêt (récolter ses bois)

•Le social (contrat, ouverture au public pour forêts urbaines, sensibilisation public)
•Promouvoir et expliquer la certification notamment par la signalétique en forêt
•Contractualiser tous travaux et exploitation
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Les engagements de l’ETF ou 
de l’exploitant forestier

Généralités:
- Respecter le contrat de vente et les spécifications écrites du donneur d’ordre

- Tenir compte des contraintes signalées par le donneur d’ordre

Espace forestier et Milieux remarquables:
- Respecter la faune, la flore, les espaces remarquables et leurs habitats

-Faire bon usage des voies d’accès, de vidange et de dépôt des bois

Préservation des sols et de l’eau:
- Tenir compte des conditions météorologiques

- Respecter les sources, captages d’eau potable, les plans d’eau….

- Récupérer les huiles (moteur, hydraulique) et les déchets non-bois générés par 
l’exploitation forestière

Formation et qualification des intervenants:
- Prendre des dispositions pour la formation de lui-même signataire et de son personnel

- Privilégier des entreprises (en sous-traitance) engagés dans une démarche de qualité

- Prendre toutes dispositions pour s’assurer que le travail en forêt est réalisé dans de 
bonnes conditions de qualité, d’hygiène et de sécurité
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• Choisi par 
20 M de propriétaires 
forestiers européens

• Supporté dans 
36 pays

• Superficie certifiée de 200 
M d’ha

• Entreprises certifiées 
4000 COC

Australie- France- Brésil-Gabon-Canada- Irlande
Chili-Italie-Etats-Unis -Lettonie-Malaisie- Lituanie
Allemagne-Luxembourg- Autriche-Norvège-Belgique - Pologne-Portugal-
Slovaquie-Danemark  Rep. Tchèque-Espagne -Royaume-Unie-Etats-Unis  
Finlande …/...

Plus de 225 millions d’hectares de forêts PEFC dans le monde en 2011:
1ere ressource mondiale de bois certifié

PEFC dans le monde
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… 5 millions d’hectares de forêts certifiées en France… 5 millions d’hectares de forêts certifiées en France

En Rhône-AlpesEn Rhône-Alpes

Surface certifiée PEFC :

441 936 hectares (34 %)

Les professionnels :

240 chaînes de contrôle

Les propriétaires :

7 052 adhérents PEFC

Les entrepreneurs de travaux:

63 adhérents PEFC RA

Surface certifiée PEFC :

5.287.733 hectares (38 %)

En FranceEn France

Les professionnels :

2 494 chaînes de contrôle

Les propriétaires :

50.724 adhérents PEFC

Les entrepreneurs de travaux:non 
prévus

PEFC en France et en Rhône-Alpes –



5 décembre 2011 PEFC, promouvoir la gestion durable de la forêt 12

PEFC en France et en Rhône-Alpes –
La répartition des surfaces forestières certifiées
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Répartition des surfaces forestières PEFC en Rhône-Alpes (en 
ha) au 30/06/2011

Forêts des 
collectivités: 
248 450 ha 

(56 %)

Forêts des 
privés:76 815 ha 

(17 %)

Forêts 
domaniales: 
116 671 ha 

(27 %)

Répartition des surfaces forestières certifiées PEFC en 
France au 30-06-11

Forêts 
privées:

2 209 830ha 
(42 %)

 Forêts des 
collectivités: 
1 515 500 ha 

(28%)

Forêts 
domaniales: 
1 562 403 ha 

(30%)
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PEFC en France et en Rhône-Alpes –
Les entreprises certifiées
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Répartition des entreprises certifiées PEFC en France au 
30-06-11 (2494 entreprises certifiées)
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Evolution des surfaces forestières certifiées en Rhône-Alpes

PEFC en France et en Rhône-Alpes –
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PEFC en France et en Rhône-Alpes –

Surfaces forestières certifiées par département en Rhône-Alpes
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Affirmer et afficher le choix d’une gestion durable et multifonctionnelle de la 
forêt

Améliorer la qualité de la gestion et des travaux forestiers

S’engager dans la promotion du matériau bois: une des rares ressources 
naturellement renouvelable, fixatrice de carbone

Être solidaire des acteurs de la filière forêt-bois engagés dans cette 
dynamique d’amélioration et de recherche de nouveaux marchés pour le bois

Profiter d’un avantage concurrentiel lors de vos ventes de bois (même pour de 
faibles volumes), face à une demande croissante des transformateurs et des 
consommateurs pour les bois certifiés

Contribuer à satisfaire les attentes des consommateurs en matière 
d’environnement et les inciter à acheter des produits bois certifiés.

Les raisons d’adhérer à PEFCRA
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Les marchés publics et privés exigent le label PEFC:

Exigence croissante de la demande en bois certifié (bois construction, 
scieries, papetiers). Menace d’exclusion des marchés pour les bois non 
certifiés

Exigence de l’Etat dans les marchés publics : objectif  50 % de produits 
certifiés dans les achats publics en 2007, 100 % en 2010

Instaurer un climat de confiance avec le consommateur (traçabilité du 
produit) dans un contexte peu favorable (image de la déforestation et de 
l’exploitation des ressources peu durable)

Poursuivre la démarche entreprise au niveau régional, national et 
international afin de préserver la ressource pour les générations 
futures

Les raisons d’adhérer à PEFCRA
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Conclusion
La certification devient une condition pour accéder 

au marché du bois:

- Pourquoi la certification forestière PEFC?
Garantit et améliore la gestion durable des forêts: Permet au 

propriétaire de transmettre une forêt équilibrée à ses enfants

Donne une garantie au consommateur sur la bonne gestion de la 
forêt

Participe à la promotion du papier et du matériau bois: 
matériau renouvelable

Guy Rossone, directeur du marché bois et panneaux chez Point P: « il 
est prévu que, pour 2011, toutes les agences DISPANO en France auront 
mis en place une chaîne de contrôle certifiée et seront ainsi prêtes à vendre 
du bois certifié : elles passeront alors rapidement à 100 % de bois 
certifiés »

Extrait de la politique d’achat bois de Castorama France « 100 % des 
produits à base de bois devront certifiés PEFC ou FSC à l’horizon fin 2011 ».
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Les produits PEFC arrivent sur le marché et la distribution se mobilise

Les produits PEFC sur le Marché –



CELA RY Audrey
Tél. 04 72 53 64 84
pefc.rhonealpes@free.fr

10-21-3

PEFC Rhône-Alpes- Parc de crécy-
18 Avenue du Général de Gaulle-
69 771 Saint Didier au Mont d’Or cedex
Tél. : 04 72 53 64 84 - Fax : 04 78 83 96 93

> pefc.rhonealpes@free.fr
> www.pefc-france.org


