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Notre entité régionale de certification progresse chaque jour un peu plus et ce
n’est pas pour nous déplaire.
Avec la prise de fonction il y a quelques mois de notre nouvelle chargée de mission, Emilie Bernardi, PEFC Corsica est
de plus belle sur le front de la sensibilisation à la certification PEFC en direction de tous les acteurs de la filière.
Une certification qui est largement entrainée par l’exigence qui est celle des consommateurs - d’ici ou d’ailleurs - relayée
fortement par les acteurs principaux de ce marché : les distributeurs. Une réalité qui est bien prise en compte par PEFC
France qui a recruté une collaboratrice chargée de travailler sur ce secteur en particulier.
Le colloque du 24 juin dernier consacré au thème suivant : « la certification des produits issus du bois : des distributeurs
responsables, des consommateurs rassurés » a permis aux acteurs de la grande distribution de mieux saisir les enjeux
de la certification PEFC pour la filière forêt-bois.
Le grand public aussi y est sensibilisé à travers la campagne toujours en cours sur le web intitulée « Super-Héros ».
Celle-ci permet de voir neuf films sur Internet. Sans oublier le lancement prochain du nouveau site Internet de pefcFrance.org largement remanié.
PEFC Corsica poursuit son travail avec la même exigence de rigueur qui fait la force de notre label. Nous continuons à
aller vers les propriétaires forestiers qui détiennent la ressource pour les inviter à grossir les rangs de notre marque qui
garantit la gestion durable des forêts. Nous soutenons de la même manière avec volonté et abnégation nos partenaires
pour leur permettre d’être présents avec nous en direction de cet objectif. Une collaboration très étroite est établie de
longue date avec l’ONF et le CRPF. Mais aussi avec les COFOR et la CTC. Tous acteurs importants de l’amont de la
filière. Les entreprises de la première et de la deuxième transformation aussi se mobilisent et s’apprêtent à nous
rejoindre. Nous y voyons là la confirmation de notre action de sensibilisation auprès de chacun de ces secteurs.
Futur acteur important du développement forestier de notre île, la coopérative SILVACOOP a rejoint l’entité au titre de
gestionnaire des forêts privées. C’est une bonne chose et nous nous en réjouissons.
Des communes forestières aussi sont sur le point d’adhérer à la certification forestière PEFC et nous les accueillons avec
plaisir pour ensemble répondre à cette exigence fondamentale qui croît jour après jour : garantir la gestion durable des
forêts de Corse et fournir aux entreprises et au marché du bois les produits certifiés PEFC que les prescripteurs et les
consommateurs sont appelés à demander.
Merci à tous pour ce beau travail d’équipe et poursuivons notre tâche.

Daniel Luccioni,
Président de PEFC Corsica.

UNE ANNÉE 2014
BIEN ENTAMMEE
Un nouveau programme proposé pour notre AG 2014 !
Pour bien commencer cette année 2014, rien de tel qu’un nouveau
programme pour notre Assemblée Générale avec l’organisation d’une
journée entière PEFC Corsica : de 9h30 à 18h ont eu lieu l’Assemblée
Générale Extraordinaire et Ordinaire au Centre PEP Savaghju, un
repas à la gare de Vizzavona et une visite de la forêt de Vizzavona.
Nous remercions la présence de nos membres, la commune de
Vivario et la Coopérative A SILVA pour s’être déplacés si nombreux.
De nombreux points ont pu être abordés à l’ordre du jour avec la
validation de nos budgets 2013/2014, nos plans de formation&
communication. Notre contrat avec Ecocert a été renouvelé pour la
réalisation de nos audits externes pour 2015-2017.

Le Bilan d’Activités PEFC Corsica 2013 disponible
Comme chaque année, c’est l’occasion de faire un bilan de nos
actions pour l’année écoulée. Vous disposez désormais d’un outil
revisité en 2013 pour connaitre:







RETROUVEZ VOS
ACTUALITES PEFC SUR
NOS SITES
www.pefc-corsica.org

Notre
association
(membres,
gouvernance)
Les actions menées avec nos
membres/partenaires pour 20122017
Les forêts et entreprises corses
certifiées
Les actions de communication
L’utilisation de la marque PEFC

Accéder au Bilan d’Activités 2013

www.pefc-france.org
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Pour
s’améliorer

Différents niveaux de contrôles
PEFC pour garantir un système
de certification fiable et une
traçabilité efficace:
-

Les contrôles internes

Les propriétaires et les exploitants
forestiers adhérents à PEFC sont
contrôlés annuellement par la
chargée de mission PEFC Corsica
(Cahiers des Charges PEFC du
propriétaire forestier).

-

Les audits internes

PEFC Corsica est contrôlée tous les
3 ans par une entité régionale de
PEFC France (Schéma Français de
Certification forestière 2012-2017).

-

Les audits externes

PEFC Corsica est contrôlée par un
organisme
certificateur
externe
chaque année pour conserver son
certificat. C’est également le cas pour
les entreprises (Chaine de contrôle
PEFC).

Quand PEFC rime avec convivialité : une visite animée de la forêt de
Vizzavona avec l’ONF pour clôturer notre AG 2014
En compagnie de l’ONF avec messieurs
Straboni et Ponchon, les 15 participants ont
pu découvrir le riche patrimoine de la forêt
communale et territoriale de Vizzavona
avec ses 1634ha. Nous avons beaucoup
appris sur son histoire avec le Grand Hôtel,
la Cascade des Anglais, la maison de
Marcelle Conrad, la chapelle de Notre
Dame de la Forêt (A Signora di a furesta).
Cette forêt traversée par le GR 20, au cœur
de notre île, réserve une biodiversité
floristique et faunistique précieuses avec
son classement en zone Natura 2000. Cette espace ludique va
notamment inaugurer un nouvel outil de sensibilisation du grand public
et les professionnels avec la mise en place d’un Marteloscope ONF.
Les professionnels sont invités à le découvrir au mois d’octobre (p6.).

L’ANNÉE 2013 RÉUSSIE
L’année 2013 aura été l’occasion pour PEFC Corsica
de fédérer la filière forêt et bois autour d’une même
démarche de certification forestière en Corse.
Un audit de suivi annuel réussi aux côtés d’Ecocert (Décembre 2013)
Chaque année nous sommes audités par un organisme externe afin
de vérifier que nous respectons les engagements pris dans le cadre du
Schéma Français de Certification Forestière 2012-2017. Nos membres
ont pu se réunir à cette occasion pour faire un bilan provisoire des
actions inscrites dans notre programme d’accompagnement 20122016 en Corse. Leur implication dans notre démarche a justement été
saluée. Aucune non-conformité n’a été relevée (bilan accessible sur
www.pefc-corsica.org)
La mise en place d’un groupe de réflexion les risques incendies illustre
bien leur mobilisation autour de notre démarche de gestion durable
des forêts PEFC avec l’élaboration d’un guide pratique sur la
prévention des incendies en forêt corse (p8.).
C’est la preuve que notre démarche de certification a pour rôle de
fédérer les acteurs de la filière forêt bois en Corse. Encore merci à nos
partenaires et adhérents pour leur fidélité !

Accédez au site internet PEFC
Corsica pour plus d’informations sur
les contrôles PEFC

De gauche à droite: Mlle Bernardi (PEFC Corsica), M.Riffard (CTC), M.Courtois (Ecocert), M.Alesandri (Société
Mycologique d’Ajaccio), M.Olivier (ONF), Mme Borona (Société Mycologique d’Ajaccio), Crédit photo ONF
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Rappels
PEFC

> LE RNEF et le RNTSF
reconnus par PEFC France !
Les
Règlements
Nationaux
d’Exploitation
et
de
Travaux
Sylvicoles Forestiers de l’ONF ont
été reconnus par PEFC France. Cela
permet aux propriétaires publics de
satisfaire aux exigences des critères
PEFC.

DU COTE DE
ADHERENTS

NOS

En route vers la forêt communale de Vivariu le temps d’un contrôle de
propriétaire forestier en décembre 2013
Grâce à l’implication de la commune et des agents ONF, la gestion
durable des 2 672 ha de la forêt de Vivariu respecte les engagements
du Cahier des Charges du propriétaire.
L’étude du document d’aménagement a permis d’échanger sur les
objectifs de gestion annoncés et les actions menées. Une visite de
terrain nous a donné la possibilité de mieux apprécier les éléments
présentés. Aucune non-conformité n’a été relevée.
C’était l’occasion de rappeler que le respect du RNEF et du RNTSF
par les exploitants et ETF, est reconnu par PEFC comme étant une
reconnaissance du Cahier des Charges de l’exploitant pour le
propriétaire forestier.

> Si je sous traite mon activité
d’exploitation, faire signer le
cahier des charges PEFC
d’exploitation à mon soustraitant :
L’exploitant certifié PEFC doit
également faire respecter le Cahier
des Charges de l’exploitant à ses
entreprises sous-traitantes. Celles-ci
doivent en prendre compte et le
signer.

> Repère entreprises et RBUE
La Chaine de Contrôle PEFC
garantit
la
conformité
aux
exigences du Règlement sur le
Bois de l’Union Européenne
depuis le 3 mars 2013.
Grâce
à son système PEFC
DDS, vous avez les outils en main
pour mieux évaluer les risques
liés à vos approvisionnements en
bois dans votre entreprise.

Auprès des entreprises certifiées le temps d’un contrôle exploitant en
décembre 2013 avec la Scierie Corse Développement
Chaque année, un échantillon des exploitants corse certifiés sont
sélectionnés pour effectuer un contrôle interne sur le respect du
Cahier des Charges d’exploitation forestière En 2013, l’entreprise
Scierie Corse Développement a été sélectionnée (cf Plan de contrôles
2013).
Afin de vérifier la bonne préparation du chantier, nous avons consulté
l’ensemble des documents et contrats relatifs à la coupe. Celle-ci est
réalisée en sous-traitance par une entreprise de travaux forestiers.
Nous avons ainsi visité un chantier d’exploitation de Pins Maritimes et
Pins Laricios dans la forêt communale de Bastelica. Seule la coupe
des résineux était prévue avec la conservation des essences feuillues
sur place. Nous avons pu vérifier les éléments indiqués sur les
contrats et le bon respect des engagements PEFC sur le terrain.
Aucune non-conformité n’a été relevée.

Pè valurizà è gestisce
u vostru patrimoniu
furestieru cu à
dimarchja di PEFC !
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PEFC CORSICA A
VOTRE ECOUTE…
Journée des Métiers au Lycée de Sartène (Sartène,
22/03/14)
Nouvelle Chargée de mission au
sein de PEFC Corsica
Arrivée en Novembre 2013, Emilie
BERNARDI est désormais votre
nouvelle interlocutrice au sein de
l’association au 06.45.52.74.69.

Des aides disponibles pour votre
Plan Simple de Gestion !
Vous possédez plus de 25 ha de
forêts privées ? Une subvention
existe pour vous aider à rédiger votre
PSG. Contactez le CRPF ou
l’ODARC et consultez la brochure :
Accéder à la brochure

Organisez des visites de groupes
en forêt sur demande
L’ONF assure l’accueil du grand
public en forêt dans les forêts des
collectivités. Contactez M.STRABONI
ou
M.PONCHON
pour
mieux
connaitre nos forêts corses et leur
gestion
(enfants,
entreprises,
collectivités…) au 06.18.01.77.66.
D’autres sorties natures en Corse !
Découvrez la biodiversité de nos
espaces naturels grâce aux sorties
weekend
organisées
par
le
Conservatoire d’Espace Naturel de
Corse au 04.95.32.71.63.

La Coopérative A SILVA membre
de PEFC Corsica
Cette nouvelle coopérative forestière
créée en 2013 a désiré s’impliquer
dans la gestion durable de notre forêt
corse. Pour plus d’information,
contactez sa Présidente Mme De
Peretti au 06.11.74.79.89.
RETROUVEZ VOS
ACTUALITES PEFC SUR
NOS SITES
www.pefc-corsica.org

A l’occasion de la
Journée des Métiers au
lycée agricole et forestier
de
Sartène,
en
partenariat
avec
l’Interprofession Legnu
Vivu, 30 personnes ont
pu découvrir les métiers
de notre filière. C’est en
rencontrant les étudiants que nous pouvons les informer au mieux sur
les débouchés existant après leur formation.

Fiera di a Castagniccia (Piedicroce, 20/04/2014)
En Castagniccia, en collaboration
avec le CRPF, l’ODARC et
l’association
I
Legni
di
Castagniccia, près de 100
personnes ont été sensibilisées
sur l’organisation de notre filière
en Corse. De nombreuses
personnes ont découvert notre
démarche de gestion durable
PEFC et peuvent désormais
reconnaitre et expliquer le logo PEFC !

Fiera di a Natura (Vico, 27/04/2014)
Près de 30 personnes ont été
sensibilisées avec un stand
commun forêt/bois avec la
Société Mycologique d’Ajaccio,
le CRPF et le Groupe
Chiroptère de Corse. Notre
volonté de proximité avec le
public a permis d’expliquer la
démarche PEFC et également
de mettre en relation certains
propriétaires forestiers avec nos partenaires. Lors de cette journée, les
participants ont eu la chance de pouvoir échanger avec une de nos
entreprises certifiées I SIGANTINI.

Congrès annuel de la Société Forestière de Franche
Comté en Corse (Fium’Orbu, 20/05/2014)
Plus de 50 personnes, adhérents de la SFFC ont pu découvrir la
région du Fium’Orbu et de ses spécificités forestières en présence de
l’ONF, du PNRC, du CRPF et de PEFC Corsica.

www.pefc-france.org
Newsletter – PEFC CORSICA - 5/10

… POUR MIEUX VOUS
INFORMER !
Vos questions
et
nos réponses
En allant à votre rencontre, vous
partagez certaines interrogations à
propos de notre filière forêt/bois, nos
forêts corses et de notre modèle de
certification
PEFC.
Voici
une
première sélection de vos questions:
Comment savoir si je suis un
propriétaire forestier privé ?
Le CRPF de Corse peut renseigner
les particuliers. En vous munissant
de votre relevé cadastral (sur
demande à la mairie), vous pouvez
avoir une première idée de la nature
de vos parcelles (Code Nature
renseigné). Ce document n’étant pas
toujours actualisé, prenez contact
avec le CRPF. Après un premier
échange, une visite de terrain
gratuite permettra de mieux identifier
les limites et la composition de votre
forêt.
Quels sont les débouchés pour
valoriser mes bois en Corse ?
Plusieurs valorisations sont possibles
pour vos bois. Cela dépend des
essences d’arbres considérés, du
mode de gestion de votre forêt et de
la qualité de vos bois. Par exemple,
le Châtaigner peut être valorisé en
bois
d’œuvre
(charpente,
menuiserie), bois d’industrie (piquets)
ou encore bois de feu (chauffage)
suivant la qualité de l’arbre et du
mode de gestion engagé.
Pour les forêts privées, faites appel à
un organisme de conseil technique
comme le CRPF ou à un gestionnaire
forestier comme la coopérative
SILVACOOP ou bien encore un
expert forestier et biensure à l’ONF
pour les collectivités.

Fiera di Caccia e di a Pesca (Ponte Novu, 28/06/14)
En collaboration avec la
Fédération Régionale des
Chasseurs de Corse, nous
avons tenu à participer à cette
journée pour montrer le lien
étroit entre la chasse, la
pêche et la gestion de nos
forêts corses. Plus de 20
personnes ont ainsi pu
comprendre quelles étaient
les interactions entre ces
activités avec la prise en compte de l’équilibre forêt-gibier dans les
engagements PEFC (Cahier des Charges PEFC du propriétaire
forestier) et dans les actions inscrites au Programme
d’Accompagnement de PEFC Corsica.

Journée des propriétaires forestiers en Castagniccia
(Rapaghju, le 11 et 12/07/2014)
Le Collectif pour le
Développement Forestier
de la Castagniccia a
organisé,
avec
la
participation
de
l’ODARC, du CRPF et de
PEFC Corsica, deux
journées
d’information
pour les propriétaires
forestiers privés sur les
bonnes
pratiques
forestières et les outils
existants
pour
leur
gestion forestière (Documents de Gestion Durable, Associations de
propriétaires, Certification PEFC…). Plus de 30 participants (élus
locaux et particuliers) ont pu bénéficier de présentation des
partenaires présents et de mises en application lors de visites en forêt.

PEFC Corsica participe également aux Assemblées
Générales de ses partenaires :
Conservatoire des Espaces
Naturels
de
Corse,
Fédération Régionale des
Chasseurs de Corse, La
maison de l’architecture.
Compte-Rendu
et
Bilan
d’Activités accessibles sur
leur site internet respectif.
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FESTA DI U LEGNU E DI
A FURESTA 2014
Nos partenaires mobilisés pour
cette manifestation :
Les acteurs de la filière forêt/bois
présents à cet évènement restent à
votre disposition. Consultez les
différents
sites
internet
des
institutionnels :
ONF – Office National des Forêts
CRPF – Centre Régional de la
Propriété Forestière
SDIS 2B – Service Départemental
d’Incendies et de Secours
ENTENTE – Entente pour la Forêt
Méditerranéenne

À VOS AGENDAS !
D’autres journées sont prévues cette
année. Voici les prochaines dates
clés à noter pour 2014! Consultez
l’Agenda de PEFC Corsica en ligne
07/10/2014 :
Vente de bois ONF à Corte
09 au 19/10/2014 :
Fête de la Science organisée par le
CPIE A Rinascita partout en Corse
15/10/2014 :
Inauguration du Marteloscope ONF
à Vizzavona
16 au 21/11/2014 :
Congrès International de La
Société Mycologique à Porticcio

PEFC Corsica partenaire de cet évènement
incontournable de notre filière : une fête historique !
L’association A LEVA organise depuis 17 ans la Fête du Bois et de la
Forêt de Vezzani. Cette nouvelle édition 2014 organisée par le
président de l’association Monsieur Thierry PISTICCINI a rassemblé
artisans, professionnels et institutionnels de la filière bois. La
traditionnelle et incontournable visite de la forêt de Padule en petit
train a de nouveau eu lieu en compagnie de Monsieur Pierre-Jean
Straboni de l’ONF toute la journée.
Avec la mise en place d’un stand
commun avec
nos membres et
partenaires de l’ONF, du CRPF, du SDIS
2B et de l’ENTENTE Méditerranée, nous
avons pu répondre aux questions des
amoureux de la forêt et des métiers du
bois. Plus de 30 visiteurs sont venus à
notre stand PEFC avec la mise en place
d’une nouveauté pour cet évènement : la
découverte des objets PEFC. Cette
nouvelle approche a suscité un grand
intérêt de la part des visiteurs qui ont pu
réaliser la diversité d’objets du quotidien
à base de bois certifiés PEFC (thé,
glaces, papeterie, magazines…).
D’autres activités ont animé notre journée avec les concours de
fendage et de sciage auxquels ont participés nos partenaires. Nous
pouvons noter un record le fendage en moins de 2 minutes chrono!

Valoriser les actions de PEFC Corsica et de ses
partenaires le temps d’une conférence de presse : les
brochures Incendie et Réglementation désormais
disponibles !
Un deuxième temps fort a marqué cet évènement avec la présentation
des brochures PEFC Corsica en présence de plus de 15 de nos
partenaires (ONF, CRPF, SDIS2B, ENTENTE, DRAAF, CG2A, …).

Faites nous part de vos évènements
pour en faire profiter nos adhérents,
membres et partenaires !
RETROUVEZ VOS
ACTUALITES PEFC SUR
NOS SITES
www.pefc-corsica.org

www.pefc-france.org
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Repères
corses

REVUE DE PRESSE
MSA et Journée des métiers Lycée de Sartène 2014

> Repère des forêts corses
certifiées depuis 2011
Plus de 57 092.2 ha certifiés PEFC
sur notre île. De nouveaux
propriétaires privés certifiés en
2014 !
Les
forêts
territoriales
gérées
durablement grâce à l’adhésion de la
CTC en 2012.

> Repère entreprises certifiées
en Corse depuis 2011
Nous
comptons
5
entreprises
certifiées en Corse ave la mise en
place d’une Chaîne de Contrôle.
D’autres entreprises sont en cours de
certification.

Bulletin d’Information MSA Mai/Juin 2014 (Consulter le site de la MSA)

Médias locaux et participation Fête du Bois 2014

Télécharger les listes actualisées
de nos adhérents en Corse
> Nouveauté entreprises :
Bénéficiez d’un
Accompagnement personnalisé
pour accéder à la certification
PEFC. Une formation prise en
charge par PEFC Corsica.
RETROUVEZ VOS
ACTUALITES PEFC SUR
NOS SITES
www.pefc-corsica.org

www.pefc-france.org

Article Corse Matin du 08/08/2014
Interview sur France Bleu RCFM le 08/08/2014
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Article Corse Matin du 10/08/2014
RETROUVEZ VOS
ACTUALITES PEFC SUR
NOS SITES
www.pefc-corsica.org

www.pefc-france.org

Bulletin Le Chasseur de Corse 2014
Article « Tribune Libre » du Bulletin N°17 de l’année 2014 bientôt
disponible auprès de la Fédération Régionale des Chasseurs de
Corse.
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OUTILS POUR VOTRE
GESTION FORESTIERE
DURABLE EN CORSE
Toutes les actualités PEFC !
Plus de 7,8 millions d’hectares de
forêts certifiées dans plus de 38 pays
du monde entier ! Cela représente
plus
de
56 000
propriétaires
forestiers et 3 000 entreprises
certifiées en France.
« La certification PEFC des bois
tropicaux se développe »,
Table ronde PEFC au Carrefour
International du Bois, le 24/06/2014
« Les distributeurs responsables
avec les produits certifiés PEFC »,
Colloque PEFC, le 24/06/2014
Tous les tickets PMU certifiés!
De nouveaux produits certifiés PEFC
arrivent quotidiennement sur le
marché, preuve de la progression de
notre démarche. Les entreprises
s’engagent ! Découvrir les produits
PEFC
Guide plantation et propriétaires
Un guide pour les plantations dans le
respect du cahier des charges est
disponible pour vous aider à aller
plus loin dans votre gestion forestière
durable. Télécharger le guide
« En achetant PEFC je m’implique,
et vous ? »
Découvrez la nouvelle vidéo de
PEFC Council pour promouvoir la
démarche de certification PEFC et
les produits certifiés à travers le
monde entier ! Accéder à la vidéo
Assemblée Générale de PEFCC à
Paris du 17 au 21/11/2014

Prendre en compte les règles de travail en forêt corse
Les experts de la filière se sont
regroupés dans une véritable volonté
d’aider les propriétaires à réaliser leurs
coupes et travaux forestiers en toute
sécurité.
Vous disposez à présent
d’une
brochure pratique vous permettant de
mieux appréhender les obligations à
respecter pour exploiter votre forêt.
Des repères concernant le Cahier des
Charges du propriétaire permettent
d’aller plus loin.

Être vigilant sur les risques incendie en Corse
Même démarche pour les experts du
risque incendie qui se sont réunis
dans une même logique de conseil
pour les propriétaires dans la
prévention des incendies.
En facilitant la compréhension du
cadre juridique autour des incendies
en forêt, vous disposez de conseils et
des outils simples pour protéger au
mieux votre forêt.
Des contacts utiles sont aussi
proposés pour obtenir d’autres
renseignements.

PROCUREZ-VOUS LES BROCHURES
Ces brochures pratiques en format A5 sont disponibles sur
demande auprès de PEFC Corsica, de nos partenaires et
accessibles en ligne sur notre site internet : www.pefc-corsica.org

PEFC CORSICA
N’hésitez pas à contacter notre chargée de mission PEFC Corsica
Mairie de CORTE
BP 24
20250 CORTE
Directeur de la publication : Daniel Luccioni
Tél. : 04 95 36 90 44
Rédaction : Emilie BERNARDI
Crédits photographiques : E. BERNARDI, P. BAUDRY, PEFC Corsica, CRPF
contact@pefc-corsica.org
de Corse
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