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ANNEXE 1
DÉFINITIONS ET ACRONYMES

A

Accréditation
« Évaluation de l’organisme certificateur par un organisme créé à cet effet et pourvu de l’autorité nécessaire pour
vérifier sa compétence et son impartialité (selon les critères de la série des normes EN 45000 » (d’après AFNOR).

Action corrective
« Action entreprise pour éliminer les causes d’une non-conformité, d’un défaut ou de tout autre événement indésirable
existant, pour empêcher leur renouvellement » (ISO 8402).

Action préventive
« Action entreprise pour éliminer les causes d’une non-conformité, d’un défaut ou de tout autre événement indésirable
potentiel pour empêcher qu’ils ne se produisent » (ISO 8402).

ADF : Assemblée des départements de France (organisme membre de PEFC France)
Instance de représentation et de liaison de tous les départements concernant toutes les questions intéressant
l’administration départementale. Ella notamment pour mission de représenter les départements auprès des pouvoirs
publics nationaux et européens et de faire connaître au gouvernement la position officielle des présidents des
conseils généraux sur tous les projets législatifs et réglementaires concernant les départements, et veiller à sa prise
en compte, et de servir l’efficacité de l’action publique à l’échelon départemental.

AFCF : Association Française de Certification Forestière dénommée PEFC France
Association qui a pour objet de promouvoir et de mettre en œuvre le dispositif de certification PEFC et les principes
qui le régissent. Elle est le membre français du Conseil PEFC (PEFCC, association internationale PEFC regroupant
les PEFC nationaux). Elle apparaît sous le nom de PEFC France dans le schéma français de certification forestière
(2012-2017).

Amélioration continue
« Processus mis en œuvre pour obtenir des améliorations de la performance globale de la démarche entreprise, ou
du système de management mis en place, en cohérence avec la politique de qualité de la gestion forestière durable
de l’organisme » (d’après ISO 14001)

Amendement
Opération ou substance utilisée pour fertiliser les terres.

APCA : Assemblée permanente des chambres d’agriculture (organisme membre de PEFC France)
Organisme public national composé des chambres d’agriculture départementales et régionales. Les chambres
d’agriculture sont des établissements publics dirigés par des élus représentant l’ensemble des acteurs du monde
agricole et rural. Elles interviennent dans les commissions compétentes sur l’organisation économique, la planification,
l’enseignement et la recherche, l’aménagement foncier, le tourisme, l’habitat rural, l’urbanisme, les affaires sanitaires
et sociales. Plus de 5 000 ingénieurs et techniciens, sous la responsabilité des élus des chambres, développent le
service aux agriculteurs.

Aspect environnemental
« Élément des activités, produits ou services d’un organisme susceptible d’interactions avec l’environnement » (ISO 14001).
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Audit
« Processus de vérification systématique, indépendant et documenté, permettant d’obtenir et d’évaluer, de manière
objective, des preuves afin de déterminer si le système audité est en conformité avec les exigences qui s’appliquent
à l’organisme audité » (à partir d’ISO 19011).

Audit externe
Processus de vérification systématique et documenté réalisé par un organisme certificateur indépendant agréé par
PEFC France et accrédité par le COFRAC, permettant de :
•

vérifier et certifier le respect des exigences du schéma français de certification forestière par l’EAC ;

•

vérifier la bonne utilisation de la marque PEFC par les EAC ;

•

corriger les éventuels écarts par la mise en place des actions correctives et préventives.

L’audit interne peut donner lieu à plusieurs types de constats : écart, point fort, point faible et piste d’amélioration.
À l’issue de l’audit externe l’organisme certificateur décide de délivrer, maintenir, renouveler ou retirer le certificat de
gestion forestière durable de l’EAC.

Audit interne PEFC
Processus de vérification systématique et documenté réalisé au sein de l’EAC et permettant de :
•

évaluer le respect des exigences du présent schéma français de certification forestière par l’EAC
(en particulier en ce qui concerne l’application des standards et l’efficacité des contrôles des propriétaires
forestiers) ;

•

corriger les éventuels écarts par la mise en place des actions correctives et préventives ;

•

adapter les pratiques des EAC par le biais d’un comité annuel d’échange d’expériences (CAEE).

L’audit interne peut donner lieu à plusieurs types de constats : écart, point fort, point faible et piste d’amélioration.
En fonction des constats réalisés, l’EAC peut être amenée à mettre en place des actions préventives ou correctives.

B
Boues
Sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physico-chimique
des eaux usées. Sont assimilées à des boues :
•

les matières de curage des ouvrages de collecte des eaux usées ayant subi un traitement destiné à en
éliminer les sables et les graisses ;

•

les matières de vidange des assainissements non collectifs.

C
Cahier des charges
Document contractuel qui détermine les conditions d’exécution d’un ouvrage ou d’une tâche et les obligations qui
s’imposent aux parties » (Code des marchés publics).

Cahier des charges pour l’exploitant forestier (annexe 7)
Ensemble des engagements et prescriptions à respecter par l’exploitant forestier adhérent au système PEFC pour
la mise en œuvre, dans le cadre des travaux d’exploitation qu’il effectue en forêt, des règles de gestion forestière
durable conformes aux critères PEFC.

Cahier des charges pour le propriétaire forestier (annexe 6)
Ensemble des engagements et prescriptions à respecter par le propriétaire forestier adhérent au système PEFC pour
la mise en œuvre, dans sa forêt, des règles de gestion forestière durable conformes aux critères PEFC.

Catalogue de stations forestières
Document présentant l’inventaire de tous les types de station présents dans une région naturelle et leur description
précise, ainsi que des critères simples pour les reconnaître sur le terrain.
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Il comprend en principe cinq parties :
•

une présentation générale de la région étudiée ;

•

un exposé de la méthode utilisée pour le construire et des éléments diagnostiques qui en sont l’expression
(assez souvent des groupes écologiques d’espèces) ;

•

la description des différents types de station forestière, dans un ordre logique ;

•

une clé de détermination des types de station ;

•

des résultats synthétiques sur la région et des annexes diverses, en particulier sur la dynamique de la
végétation, les habitats présents, voire des conseils pour la mise en valeur forestière.

CBPS : Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles
Document élaboré par le CRPF en conformité avec le Schéma Régional de Gestion Sylvicole, et approuvé par le
préfet de région et destiné aux propriétaires forestiers de plus de 4 hectares et de moins de 25 hectares d’un seul
tenant. Le CBPS présente et fixe les recommandations générales et les bonnes pratiques sylvicoles qui permettent
la gestion durable des peuplements forestiers.
Il identifie également par zone naturelle les contraintes cynégétiques, et précise les itinéraires et les pratiques
sylvicoles les plus adaptés aux peuplements locaux dans leur contexte environnemental et social. Les parcelles
pour lesquelles l’adhésion au Code des bonnes pratiques sylvicoles a été sollicitée bénéficient de la présomption de
garantie de gestion durable. L’adhésion est souscrite pour 10 ans pour une liste de parcelles clairement identifiées.

Certification
Terme qui inclut les processus ou les services, la certification est un moyen de fournir l’assurance de sa conformité
à des normes et autres documents normatifs (guide ISO CEI 2 1986).
Activité par laquelle un organisme distinct du fabricant, de l’importateur, du vendeur ou du prestataire, atteste qu’un
produit ou un service est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel et faisant l’objet de contrôles
(Code de la consommation, art. L.115-27).

CETEF : Centres d’Études Techniques et Économiques Forestières
Il existe un CETEF par département. Son but, est de rassembler un petit groupe de propriétaires forestiers (15 à 30)
qui souhaitent parfaire leur formation et qui veulent étudier ensemble des sujets d’actualité pour la profession, qu’ils
soient techniques (sylviculture), économiques (réduction des coûts de production) ou réglementaires (adaptation du
plan simple de gestion aux nouvelles réglementations).

Chablis
Arbre de la forêt renversé sous l’action de différents agents naturels (vent, orage, neige) ou pour des raisons qui lui
sont propres (vieillesse, pourriture, mauvais enracinement), sans l’intervention de l’homme.

Cloisonnement
Réseau de voies d’accès régulièrement espacées, ouvert pour faciliter la circulation et les activités forestières au sein
d’un peuplement forestier.
•

Cloisonnement d’exploitation : couloirs de circulation des tracteurs de débardage dans une parcelle et
répartis de façon homogène afin de protéger les peuplements et le sol des dégâts d’exploitation.

•

Cloisonnement sylvicole : réseau de layons plus ou moins dense, ouvert mécaniquement dans les jeunes
régénérations pour optimiser la réalisation des dégagements, nettoiements et opérations de façonnage.

CNPF : Centre National de la Propriété Forestière (organisme membre de PEFC France)
Organisme qui regroupe et fédère sur le plan national l’ensemble des CRPF (les centres régionaux de propriété
forestière) qui accompagnent, ou assistent le propriétaire forestier dans ses actes de gestion.

Comité 21 (organisme membre de PEFC France)
Le Comité 21 est né en 1995 pour faire vivre en France l’Agenda 21 – programme d’actions pour le XXIe siècle, ratifié
au Sommet de la Terre de Rio, actions ayant pour objet de préserver la planète et construire un développement plus
responsable, plus équitable, plus humain, et durable etc. Le Comité 21 est composé de décideurs publics, privés,
associatifs, au sein des différentes composantes de la société française. Ses missions : favoriser l’appropriation du
développement durable par tous, accompagner ses adhérents dans la mise en œuvre et les inciter à renforcer leurs
engagements.
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Commerce du Bois (Le) (organisme membre de PEFC France)
Association regroupant agents, importateurs et négociants, qui a pour objet de représenter les forces de vente des
entreprises françaises du commerce national et international du bois auprès des pouvoirs publics, du marché, et de
la société civile française et étrangère. Elle est présente dans toutes les instances de la filière bois sur le plan national
et international.

Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
Structure consultative présidée par le préfet ou son représentant et qui regroupe des chasseurs, des représentants
agricoles et forestiers, des associations de protection de la nature et de l’environnement, l’ONCFS, les lieutenants
de louveterie. Elle est consultée sur les principaux dossiers relatifs à l’exercice de la chasse dans le département, et
notamment la fixation des dates d’ouverture et de clôture de la chasse, la liste des animaux classés nuisibles et le
montant des indemnités pour dégâts de gibier.

Contrôle
Vérification systématique, indépendante et documentée, réalisée selon des modalités définies, de l’application des
prescriptions auxquelles l’organisme ou la personne contrôlée a souscrit.

Contrôle interne des propriétaires adhérents à PEFC
Processus de vérification sur site et documentée, par un personnel habilité, permettant de déterminer si les pratiques
des propriétaires forestiers sont conformes aux engagements qu’ils ont souscrits en adhérant à la démarche PEFC
et en signant le cahier des charges national PEFC pour le propriétaire forestier.

Contrôle interne des exploitants scieurs adhérents à PEFC
Processus de vérification sur site et documentée, par un personnel habilité, permettant de déterminer si les pratiques
des exploitants scieurs sont conformes aux engagements qu’ils ont souscrits en adhérant à la démarche PEFC.

Contrôleur interne
Personne habilitée par PEFC France ayant reçu une formation ou étant auditeur interne ISO d’organismes membre
de PEFC, tels que ONF, coopératives du groupe GCF, et ayant acquis une compétence appropriée pour la pratique
du contrôle interne.

Contrôlé
Propriétaire forestier et exploitant forestier adhérents au système PEFC en France.

Coupe rase
Appelée aussi coupe à blanc ou coupe à blanc-étoc. Coupe de la totalité des arbres d’un peuplement ou d’une
parcelle.

Coupe de régénération
Coupe consistant à enlever un certain nombre d’arbres pour provoquer l’apparition d’une régénération naturelle du
peuplement.

Critère d’Helsinki
Principe caractéristique retenu lors de la conférence d’Helsinki (1993) pour apprécier de la gestion durable d’une forêt.

CRPF : Centre Régional de la Propriété Forestière
Établissement public décentralisé à caractère administratif dont la compétence s’exerce sur le territoire régional, et
administré par des propriétaires forestiers élus. Il remplit une mission de développement et d’orientation de la gestion
et de la production de la forêt privée française dans le cadre de la politique forestière nationale.

CTN
Commission Technique Nationale d’expertise et d’assistance.
Instance technique d’assistance et d’analyse sur la mise en œuvre du schéma PEFC en France, et de réflexion
technique sur les évolutions futures.

Cynégétique
Relatif à la chasse.
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D
DDAF
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt.

Débardage
Technique de sylviculture qui consiste à transporter des arbres abattus de leur lieu de coupe vers une route ou un
lieu de dépôt provisoire.

Dégagement
Opération culturale ayant pour but de supprimer ou de diminuer la concurrence de la végétation ligneuse susceptible
de gêner le développement de semis et/ou de jeunes plants d’essences objectifs.

Dégagement en plein
Opération culturale ayant pour but de supprimer totalement les brins d’espèces autres que ceux de l’essence objectif.

Dégagement sélectif
Opération culturale, généralement manuelle, ayant pour but de diminuer la concurrence de la végétation ligneuse
susceptible de gêner le développement de semis et/ou de jeunes plants d’essences objectifs. Cette opération de
sélection repose sur le fait que :
•

seuls les brins concurrençant directement les pousses terminales des jeunes semis ou plants sont rabattus,

•

tous les plants ou semis ne sont pas systématiquement dégagés.

Desserte forestière
Ensemble des voies privées et publiques permettant d’emporter le bois hors de la forêt à l’aide de camions appelés
grumiers. L’ouverture d’une desserte est soumise à arrêté préfectoral et à une étude préalable d’impact. Elle doit être
pertinente pour optimiser la récolte. Il faut l’accord de tous les propriétaires forestiers concernés pour ouvrir une
desserte. La création d’une desserte peut faire l’objet d’un financement public.

DFCI
Association de Défense Contre l’Incendie.

Documenté
Ayant fait l’objet d’un document (écrit ou informatique) auquel on peut se reporter. Exemple : procédure documentée.

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
Les DREAL remplacent les Directions Régionales de l’Environnement (DIREN), les Directions Régionales de
l’Équipement (DRE) et les Directions Régionales de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE), dont
elles reprennent les missions hormis le développement industriel et la métrologie. Cette nouvelle structure régionale
pilote les politiques de développement durable résultant notamment des engagements du Grenelle Environnement
ainsi que celles du logement et de la ville. Sous l’autorité du préfet de région, la DREAL assume des missions
majoritairement dédiées à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Elle est chargée de :
•

élaborer et mettre en œuvre les politiques de l’État en matière d’environnement, de développement et
d’aménagement durables ;

•

élaborer et mettre en œuvre les politiques de l’État en matière de logement, notamment l’offre de logement,
la lutte contre l’habitat indigne et la rénovation urbaine ;

•

veiller à l’intégration des principes et objectifs de développement durable dans la mise en œuvre des
actions conduites par l’État ;

•

évaluer ou faire évaluer l’impact environnemental de ces actions ;

•

assister les autorités administratives dans leur rôle d’autorité environnementale sur les plans, programmes
et projets ;

•

contribuer à la définition de la stratégie du ministère et des établissements publics en région et piloter sa
mise en œuvre ;

•

promouvoir la participation des citoyens dans l’élaboration des projets du ministère ayant une incidence
sur l’environnement ou l’aménagement du territoire ;

•

contribuer à l’information, à la formation et à l’éducation des citoyens aux enjeux du développement durable ;

•

contribuer à sensibiliser les citoyens aux risques.
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DSF : Département Santé Forêt
Service technique du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement
du Territoire, ayant pour mission de surveiller les forêts de la métropole. Il est sollicité par les gestionnaires forestiers
pour tous problèmes relatifs à la santé des arbres et leur apporte diagnostic et conseil. Toutes les informations
collectées au travers des différents réseaux de surveillance sont rassemblées dans une base de données. Leur
analyse contribue à développer la capacité d’expertise du Département de la santé des forêts et fournit des éléments
pour l’information des partenaires forestiers, et du citoyen en général.
Ses missions :
surveillance permanente de la forêt française métropolitaine pour tous les problèmes :
•

zoologiques (insectes, rongeurs, etc., dégâts de gibier exceptés) ;

•

pathologiques (champignons, bactéries, virus, phytoplasmes, etc.) ;

•

d’origine abiotique (accidents climatiques, effet de serre, pollution, etc. feu excepté) ;

•

complexes (dépérissements dus à des causes multiples) : diagnostic, analyse de risque et conseil à
l’intervention phytosanitaire, à la disposition des gestionnaires des forêts privées et publiques ;

suivi à long terme des écosystèmes forestiers et analyse des risques liés aux facteurs naturels, aux divers
modes de gestion et aux perturbations dues aux activités humaines.

EEAC : Entité d’Accès à la Certification
Groupement de propriétaires forestiers doté de la personnalité morale, agrée par PEFC France et titulaire d’un certificat
PEFC de gestion forestière durable, dont le périmètre géographique et le champ des activités sont strictement définis.
Il y a deux types d’EAC :
•

l’Entité d’Accès à la Certification Régionale (EACR) ;

•

l’Entité d’Accès à la Certification de Groupe (EACG).

EACG/Entité d’Accès à la Certification de Groupe
Organisme constitué d’un ensemble de propriétaires identifiés individuellement (personnes physiques ou personnes
morales), avec lequel les propriétaires adhérents au système PEFC ont une relation contractuelle durable définie
concernant la mise en œuvre de l’ensemble de la gestion de leur propriété forestière.
Par ailleurs, des propriétaires peuvent être membres d’un organisme adhérent au groupe. Le groupe a la possibilité
de mettre en place un portage de certification pour les adhérents qui en font la demande.

EACR/Entité d’Accès à la Certification Régionale
Association créée au niveau d’une région forestière dont la compétence territoriale et les missions sont définies,
dotée de la personnalité morale, constituée en collèges avec les mêmes règles de vote et de majorité que PEFC
France et fonctionnant selon les règles de PEFC France. L’EACR demande et est bénéficiaire de la certification de
gestion forestière durable.

Écart
Terme générique qualifiant le constat d’un non-respect des exigences du référentiel PEFC France ou du système
qualité de l’EAC, et qui appelle une action corrective et/ou préventive. Les écarts peuvent être hiérarchisés en deux
catégories : la non-conformité et la remarque.

Éclaircie
Opération sylvicole consistant à réduire la densité d’un peuplement forestier en vue d’améliorer la croissance et la
forme des arbres.

Enregistrement
Consignation (et résultat de cette consignation sur support papier, informatique, etc.) des actions et résultats
se rapportant au système de management de la gestion forestière durable qui apporte la preuve de la conformité aux
exigences figurant dans le référentiel (d’après AFNOR).
Tenue et mise à jour de tout ce qui permet d’apporter la preuve que l’organisme satisfait aux exigences du référentiel,
et qu’il a la maîtrise de son système qualité.

ANNEXE 1 : Définitions et acronymes/Validé par AGE du 03.01.2012

55

Environnement
milieu dans lequel un organisme fonctionne incluant l’air, l’eau, la terre, les ressources naturelles, la flore, la faune, les
êtres humains et leurs interrelations (ISO 14001).

Épandage de boues
apport sur un terrain, selon une répartition régulière et une dose prédéfinie, de boues issues de l’épuration des eaux
usées en vue d’une dégradation par les micro-organismes du sol et d’une valorisation des éléments fertilisants.

Essence d’accompagnement
végétation ligneuse introduite ou laissée autour d’une tige avec l’objectif de gainer celle-ci. N’ayant pas de but propre
de production, elle sera rabattue pour ne pas gêner le plant par la suite.

Essence objectif
essence principale d’un peuplement forestier, bien adaptée aux conditions de sol et de climat et permettant de
remplir les objectifs de production fixés. Les interventions sylvicoles seront réalisées en priorité à son profit.

Entrepreneur de travaux forestiers
prestataire de services qui exécute des travaux spécifiques (exploitation du bois, reboisement, équipement forestier)
à la demande de donneurs d’ordres.

Exploitant forestier
L’exploitant forestier achète du bois sur pied qu’il préfère en forêt ou des fonds de coupes aux propriétaires forestiers
en vue de les façonner et de les commercialiser.

Exploitant forestier adhérent
personne physique ou morale, ayant signé le cahier des charges PEFC pour l’exploitant forestier, et qui achète du
bois sur pied aux propriétaires forestiers et le prélève en forêt, en vue de les façonner et de les commercialiser.

Exploitation forestière
ensemble des opérations et activités d’abattage, façonnage et transport de bois, jusqu’à un dépôt plus ou moins
provisoire, ou jusqu’à la porte de l’usine, qu’il s’agisse de bois d’œuvre ou de chauffage, ou de tout autre produit forestier.

FFaune sauvage
Tout animal considéré comme res nullius, donc sans maître ni gardien.

Fédération des Sociétés des Amis des Forêts (organisme membre de PEFC France)
Fédération contribuant à assurer la conservation et la protection des peuplements végétaux et animaux, des sites et
monuments pittoresques en forêt. Elle mène des actions destinées à promouvoir l’éducation des jeunes et du public
en matière de protection de la forêt. Interlocuteur reconnu des élus, des pouvoirs publics et de l’ONF, elle regroupe
plusieurs milliers d’adhérents.

Fédération Française des Producteurs de Pâte de Cellulose (Organisme membre de PEFC France)
Syndicat professionnel représentant les producteurs français de pâtes de bois destinées à la fabrication des papiers
et cartons. Elle rassemble 13 entreprises de production de pâte à papier à base de bois appartenant à des groupes
français, mais aussi internationaux, nordiques et nord-américains notamment. Cette fédération a pour mission de
représenter et défendre les intérêts de ses membres et de contribuer au développement de la filière bois, à l’intégration
en son sein de nouvelles technologies (des biotechnologies aux technologies de l’information et de la communication, etc.),
à la gestion durable des forêts, à l’amélioration des relations interprofessionnelles.

Flore
Ensemble des espèces végétales (arbres, arbustes et plantes) qui sont présentes sur une surface donnée.

FNB : Fédération Nationale du Bois (Organisme membre de PEFC France)
Fédération ayant pour mission de représenter et défendre les intérêts des scieries et des exploitants forestiers.
Elle fédère des syndicats régionaux ou départementaux français et des syndicats spécialisés de la filière bois française
à travers des commissions multidisciplinaires. Elle a pour mission de promouvoir et défendre les intérêts de ses
adhérents notamment dans les domaines suivants : les approvisionnements, le marché du bois, l’accompagnement
social, technique, juridique et financier, la représentation institutionnelle sur le plan national et européen.
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FNC : Fédération Nationale de la Chasse (organisme membre de PEFC France)
Fédération représentant les 1 450 000 chasseurs de France. Elle assure la défense des intérêts de la chasse et
participe à l’accomplissement des missions de service public dévolues par le législateur.

FNCOFOR : Fédération Nationale des Communes Forestières (organisme membre de PEFC France)
Organisme groupant près de 5 000 communes forestières adhérentes. Elle a pour objectif d’améliorer, de développer
et de valoriser le patrimoine forestier communal en œuvrant pour une gestion durable de qualité. La FNCOFOR a
notamment pour mission de former et informer les élus sur tous les sujets liés à la forêt et à la filière bois, et de
représenter les intérêts des communes forestières auprès des instances politiques et administratives françaises.

FNE : France Nature Environnement (organisme membre de PEFC France)
Association nationale rassemblant près de 3 000 associations d’envergure nationale, régionale, départementale ou
locale, réparties sur l’ensemble du territoire, œuvrant pour une meilleure préservation de la nature et de l’environnement.
FNE synthétise le travail de veille et d’expertise réalisé par les associations avant d’en assurer la diffusion en direction
de ses différents interlocuteurs. Présente dans les principales commissions nationales de concertation, la fédération
est le porte-parole de milliers de bénévoles qui contribuent à l’enrichissement du savoir environnemental et à la
construction d’un nouveau modèle de société.

FNEDT : Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (organisme membre de PEFC France)
Fédération constituée de syndicats professionnels départementaux et régionaux représentatifs des entreprises
prestataires de services du monde agricole, forestier et rural au niveau départemental et régional.
Elle a pour mission la représentation et la défense des intérêts des entreprises de travaux agricoles, forestiers et
ruraux auprès des pouvoirs publics, des institutions et des acteurs professionnels de la filière agricole et forestière.
Elle accompagne ses adhérents en développant des services adaptés à leurs entreprises.

FOGEFOR : Formation à la Gestion Forestière
Association loi 1901 qui réunit l’ensemble des organismes professionnels de la forêt privée. Son objectif est de former
les propriétaires privés à la gestion durable de leur forêt.

FPF : Forestiers Privés de France (Organisme membre de PEFC France)
Fédération regroupant les syndicats de propriétaires forestiers privés constitués au niveau départemental pour
représenter et défendre les intérêts des propriétaires forestiers privés et prendre toutes initiatives en vue de favoriser
l’activité forestière. Les syndicats sont fédérés au niveau régional en Union et au niveau national dans la Fédération
Forestiers Privés de France.

Futaie
Désigne toute surface d’une forêt où la majorité des arbres a atteint (pour le sylviculteur) un stade de maturité
correspondant à leur âge idéal. Par opposition au taillis, on distingue habituellement :
•

la futaie régulière (arbres d’une même classe d’âge), éventuellement monospécifique (une seule essence
d’arbre), généralement gérée par cycles de coupes rases ;

•

la futaie irrégulière (plusieurs classes d’âge) ;

•

la futaie irrégulière, hétérogène et mélangée (contenant des espèces différentes à toutes les classes d’âge,
le mélange futaie-taillis (taillis sous futaie) ;

•

la futaie jardinée : peuplement forestier composé d’arbres de toutes les classes d’âge donc ayant toutes
les dimensions représentées.

G
Garanties et présomptions de garanties de gestion forestière durable
Il s’agit des garanties et présomptions de garanties de gestion forestière durable définies par la loi forestière du
9 juillet 2001 (article L.8) :
•

document d’aménagement ;

•

plan simple de gestion ;

•

règlement-type de gestion ;

•

code de bonnes pratiques sylvicoles.
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Ces garanties et présomptions de garanties permettent aux propriétaires forestiers de bénéficier des aides publiques
(Union européenne, État, région, etc.) et des avantages liés aux incitations fiscales prévues par la loi.

GCF : Groupe Coopération Forestière
Organisme regroupant les principales coopératives forestières françaises, sous l’égide de l’UCFF (Union de la
Coopération Forestière Française).

Gestion durable
La gérance et l’utilisation des forêts et des terrains boisés d’une manière et à une intensité telles qu’elles maintiennent
leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire,
aujourd’hui et pour le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes, aux niveaux local,
national et mondial ; et qu’elles ne causent pas de préjudices à d’autres écosystèmes (Conférence européenne
d’Helsinki 1993).

Groupe
Un groupe est une EAC constituée d’un ensemble de propriétaires identifiés individuellement (personnes physiques
ou personnes morales), avec lequel les propriétaires adhérant au système PEFC ont une relation contractuelle
durable définie concernant la mise en œuvre de l’ensemble de la gestion de leur propriété forestière. Par ailleurs, des
propriétaires peuvent être membres d’un organisme adhérant au groupe. Le groupe a la possibilité de mettre en place
un portage de certification pour les adhérents qui en font la demande.

Guide de station forestière
Guide pour le choix des essences regroupant les types de station présentant des potentialités forestières analogues
en unités stationnelles (US) ayant les mêmes potentialités pour les principales essences d’une région, constituées par
regroupement selon ce critère de types de station d’un ou plusieurs catalogues ou à partir d’études autécologiques
régionales. Véritable document opérationnel (présentation attrayante, volume réduit, notions scientifiques simplifiées)
pour les gestionnaires forestiers, il reprend les rubriques d’un catalogue (sauf l’exposé de la méthode) et fournit des
informations pratiques sur des aspects appliqués liés aux stations : fertilité, habitats, dynamique de la végétation,
conséquences de certaines pratiques sylvicoles, conseils pour le choix des essences à cultiver, etc.

H
Hectare
Unité de mesure de surface valant 100 ares, soit 10 000 m2.

Humus
Couche supérieure du sol créée et entretenue par la décomposition des matières organiques (animaux, champignons,
bactéries).

IImpact environnemental
Toute modification de l’environnement, négative ou bénéfique, résultant totalement ou partiellement des activités,
produits ou services d’un organisme (ISO 14001).

Indicateur
Donnée mesurable, fiable, répétable, représentative d’une situation à un moment donné, dont la source est identifiée
et qui peut être mise à jour à intervalles réguliers. Les indicateurs donnent une image complète de la situation à un
moment donné. Ils doivent permettre d’identifier les points positifs et négatifs de la gestion forestière, et d’apprécier
les évolutions dans le temps.

Intrant
Produit apporté aux terres et aux cultures. Ce terme comprend :
•

les engrais ;

•

les amendements (éléments améliorants les propriétés physiques et chimiques du sol, tels que le sable,
la tourbe, la chaux etc.) ;

•

les produits phytosanitaires ;

•

les activateurs ou retardateurs de croissance.
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IRB : Inter Région Bois (organisme membre de PEFC France)
Organisme regroupant les interprofessions régionales françaises de la filière forêt-bois. Cette association permet
une meilleure mutualisation des actions et des moyens de chaque interprofession, tout en favorisant l’émergence de
projets d’envergure interrégionale ou nationale en s’appuyant sur l’expérience des différentes régions.

LLisière
Limite entre deux milieux, dont l’un est généralement forestier, par exemple entre une forêt et une prairie.
La lisière présente des conditions climatiques et écologiques particulières. Elle est pour cette raison soumise à une
dynamique écopaysagère propre. On parle d’effet-lisière (ou effet-bordure) pour décrire les impacts négatifs des
lisières artificielles créées dans les milieux naturels (extérieure à un massif traité en sylviculture intensive ou intérieure
à celui-ci : bords de coupes rases, bords de routes ou de pistes forestières.

Lisière étagée
Lisière formée, de l’extérieur vers l’intérieur du bois, d’un ourlet herbeux, puis d’une strate arbustive et enfin d’une
strate arborée.

M
Maillage écologique ou réseau écologique
Concept théorique de l’écologie du paysage. Il décrit le complexe constitué par la somme (physique et fonctionnelle)
des infrastructures naturelles. Réseau de corridors biologiques.

Menus bois
Ensemble de la biomasse de la tige et des branches comprise dans les bois de diamètre inférieur à 7 cm (cime et
petites branches).
Autre appellation pour ce compartiment : bois de diamètre fin bout inférieur à 7 cm potentiellement valorisables en
énergie (plaquettes, granulés).

N
Natura 2000
Réseau européen de sites naturels ou semi-naturels ayant une grande valeur patrimoniale, par la faune et la flore
exceptionnelles qu’ils contiennent. La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité
biologique des milieux, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales dans
une logique de développement durable, et sachant que la conservation d’aires protégées et de la biodiversité présente
également un intérêt économique à long terme. La volonté de mettre en place un réseau européen de sites naturels
correspond à un constat : la conservation de la biodiversité ne peut être efficace que si elle prend en compte les
besoins des populations animales et végétales, qui ne connaissent pas les frontières administratives entre États. Ces
derniers sont chargés de mettre en place le réseau Natura 2000 subsidiairement aux échelles locales.

Non-conformité :
•

constat réalisé dans le cadre d’un contrôle ou d’un audit interne constituant un écart grave qui concerne
la non-satisfaction d’une exigence spécifiée dans le référentiel PEFC France La non-conformité affecte
la fiabilité du système. La non-conformité demande obligatoirement à être levée par la mise en œuvre
d’action(s) corrective(s), dont l’efficacité sera vérifiée ;

•

« non-satisfaction d’une exigence spécifiée » (ISO 8402).

ANNEXE 1 : Définitions et acronymes/Validé par AGE du 03.01.2012

59

O
OGM/Organisme Génétiquement Modifié
Organisme vivant dont le patrimoine génétique a été modifié par l’homme.

ONF : Office National des Forêt (organisme membre de PEFC France)
Établissement public à caractère industriel et commercial créé en 1966, l’ONF a pour principales missions la gestion
des forêts domaniales et des forêts publiques relevant du régime forestier ainsi que la réalisation de missions d’intérêt
général confiées par l’État. L’ONF développe également diverses prestations de services : gestion, expertise, travaux,
au profit de tous clients dans ses domaines d’excellence que sont les espaces naturels, l’environnement, la filière
forêt bois et le développement des territoires

Organisme
Compagnie, société, firme, entreprise, autorité ou institution, ou partie ou combinaison de celles-ci, à responsabilité
limitée ou d’un autre statut, de droit public ou privé, qui a sa propre structure fonctionnelle et administrative (ISO 14001).
Les organismes (au sens du référentiel PEFC France) sont les organismes susceptibles d’influer significativement
sur la gestion forestière. Il s’agit de l’Office National des Forêts (ONF) pour les forêts de l’État et des collectivités
publiques soumises au régime forestier et du Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) pour les forêts
privées et de tout autre organisme public ou privé qui apporte sa contribution à la gestion forestière durable PEFC.

Organisme certificateur
Personne morale indépendante et accréditée par le COFRAC (Comité Français d’Accréditation) ou tout autre
organisme d’accréditation membre de l’EA (European Accreditation) ou de l’IAF (International Accreditation Forum),
chargée :
•

de certifier les entités d’accès à la certification (EAC) et de les auditer annuellement pour vérifier le respect
des exigences du schéma français de certification forestière par l’EAC ;

•

de certifier la chaîne de contrôle des entreprises de la filière forêt-bois-papier qui en font la demande et
de les contrôler annuellement pour vérifier le respect des exigences du schéma français de certification
forestière qui les concernent.

P
Parquet (traitement par parquet)
Unité de peuplement, présentant une certaine homogénéité (peuplement régulier ou irrégulier), d’une surface
supérieure à 50 ares et cartographiable. Elle peut être érigée en unité de gestion et devient dans ce cas une sous-parcelle.

Partie intéressée
Individu ou groupe concerné ou affecté par la gestion forestière durable.

Peuplement forestier
Ensemble des arbres poussant sur un terrain forestier, quel que soit leur stade de développement.

Plan de chasse
Document administratif qui fixe le nombre d’animaux que le détenteur du droit de chasser sur un territoire peut
prélever chaque année.

PSG : Plan Simple de Gestion
Présenté par le propriétaire, le Plan Simple de Gestion (PSG) est un document qui fixe pour le propriétaire les règles
de conduite de sa propriété boisée. Il comprend trois parties :
•

une analyse des peuplements dans leur contexte économique, environnemental et social ;

•

la définition des objectifs de gestion ;

•

un programme de coupes et travaux.

Le plan de gestion précise la stratégie
de chasse. Le PSG est établi pour une
par le propriétaire lui-même ou par un
Sylvicole pour être agréé par le Centre

cynégétique du propriétaire pour les grands animaux soumis
période comprise entre 10 et 20 ans. Sa rédaction peut être
professionnel. Il doit être conforme au Schéma Régional de
Régional de la Propriété Forestière. L’agrément du document
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la garantie de gestion durable à la forêt. Cette garantie permet à son propriétaire de bénéficier des aides
publiques (Union européenne, État, région, etc.) et des avantages liés aux incitations fiscales prévues par la loi.
Dans cadre, le plan simple de gestion est obligatoire dans deux cas :
•

pour les propriétés de plus de 25 ha d’un seul tenant ;

•

pour les ensembles boisés pour lesquels le propriétaire a bénéficié du Dispositif à l’Encouragement Fiscal
à l’Investissement en Forêt (DEFI-Forêt).

Plusieurs propriétaires peuvent se regrouper pour présenter un Plan Simple de Gestion (PSG concerté). Le Plan
simple de gestion peut être volontaire. Il s’adresse alors aux ensembles boisés d’au moins 10 ha.

Piste d’amélioration
Constat réalisé dans le cadre d’un contrôle ou d’un audit, visant à l’amélioration des pratiques et n’affectant ni
la fiabilité ni le fonctionnement du système. Son examen est obligatoire pour répondre pleinement aux exigences
d’amélioration continue.

Point à éclaircir
Écart mineur constaté dans le cadre d’un contrôle ou d’un audit interne, dont la prise en compte et la correction ne
sont pas obligatoires. La prise en compte et la correction sont cependant conseillées pour répondre pleinement à
l’engagement d’amélioration continue pris dans la politique environnementale.

Points faibles
Observation réalisée dans le cadre d’un contrôle ou d’un audit interne dont l’analyse et le traitement doit permettre
une progression de la démarche qualité. Ce sont des axes de réflexion devant aboutir à une meilleure efficacité.

Point fort
Observation réalisée dans le cadre d’un contrôle ou d’un audit interne, qui va au-delà des exigences du référentiel
PEFC France et représente une plus-value pour le contrôlé. Il ne doit pas correspondre à un simple respect du
référentiel.

Populiculture
Culture du peuplier.

Portage
Participation d’un propriétaire forestier à la certification PEFC par le biais d’un organisme adhérent membre d’un
groupe. Le propriétaire sous portage s’engage individuellement mais confie la responsabilité du respect des
engagements du cahier des charges PEFC pour le propriétaire forestier au groupe.

Procédure
Manière spécifiée d’accomplir une activité (ISO 8402). Une procédure peut définir des tâches et/ou des modalités
d’exécution des tâches ; elle est en général documentée.

Programme national d’accompagnement par les EAC pour la mise en œuvre des engagements PEFC
Document faisant partie des standards français PEFC de gestion forestière durable définissant les actions que les
EAC doivent mettre en œuvre au cours de la période 2012-2017 afin de faciliter et d’accompagner les propriétaires et
exploitants forestiers dans la mise en œuvre des engagements de leurs cahiers des charges respectifs.

Propriétaire Forestier
Personne physique ou morale dont le mandat inclut la gestion forestière, ou organisme de portage.

Propriétaire forestier adhérent
Personne physique ou morale propriétaire d’une ou plusieurs forêt en France et ayant adhéré au cahier des charges
PEFC pour le propriétaire forestier, et ayant reçu à ce titre une conformation d’adhésion de la part de l’EAC.

R
Rapport/fiche de contrôle
Document rédigé par le contrôleur à l’issue du contrôle, discuté et expliqué avec le contrôlé, restituant les points
importants et les conclusions du contrôle et formalisant les écarts et les actions correctives à mettre en œuvre.
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Recommandation
Élément détaillé de la gestion forestière retenu dans les résolutions de Lisbonne (juin 1998) pour situer la gestion
forestière d’un massif par rapport aux critères d’Helsinki.

Régénération
Remplacement d’une génération par une autre. Plus précisément, le terme de régénération est réservé au
remplacement obtenu par reproduction sexuée (renouvellement). Si celui-ci est obtenu par voie de semences
naturellement installées, c’est une régénération naturelle, s’il est obtenu par des plantations ou des semis manuels
ou mécaniques c’est une régénération artificielle.

Rémanents forestiers
Restes de branches et de troncs abandonnés en forêt par les exploitants forestiers pour leur faible valeur commerciale
ou pour des raisons écologiques (le bois mort étant nécessaire à la production de l’humus).

Remarque
Constat réalisé dans le cadre d’un contrôle ou d’un audit interne constituant un écart moins grave que la nonconformité. La remarque ne remet pas en cause, à elle seule, la fiabilité et le bon fonctionnement d’ensemble du
système. Elle doit néanmoins faire l’objet d’actions correctives.

Renouvellement (d’un peuplement)
Remplacement d’un peuplement, par voie de régénération naturelle ou artificielle.

RTG : Règlement Type de Gestion
Document élaboré par un gestionnaire professionnel agréé (expert forestier ou Organisme de Gestion en Commun
(coopérative)) pour un ensemble de peuplements similaires. Ce document décrit les modalités d’exploitation, de
reconstitution et de gestion par grand type de peuplement. Il donne également des indications sur la prise en compte
des principaux enjeux environnementaux, et des recommandations sur la gestion des populations de grand gibier. Le
contenu de chaque RTG doit être en accord avec le Schéma Régional de Gestion Sylvicole pour pouvoir être agréé
par le CRPF.
Les parcelles pour lesquelles un propriétaire contracte un RTG bénéficient de la garantie de gestion durable. Cette
disposition permet d’honorer l’engagement souscrit par un propriétaire qui a sollicité un avantage fiscal (régime
Monichon, réduction d’Impôt Sur la Fortune, etc.) pour une propriété boisée inférieure à 25 ha d’un seul tenant.
L’adhésion au RTG permet de demander les aides publiques. Le RTG s’adresse uniquement aux propriétaires de
petites forêts sans obligation de PSG. L’engagement est souscrit pour 10 ans minimum, soit au travers d’une adhésion
à un OGEC, soit par un contrat avec un expert pour une liste de parcelles clairement identifiées et enregistrées au
CRPF.

Révolution
Durée nécessaire à la réalisation de l’ensemble des opérations de récolte et de renouvellement d’un peuplement.

Révision
Action visant à examiner et à corriger.

Rotation
Intervalle de temps entre deux passages en coupes de même nature sur une même parcelle.

S
Schéma de desserte forestière
Document prévoyant les équipements de voirie forestière dans le cadre d’une approche globale intégrant les
paramètres économiques (optimisation de la mobilisation de la ressource), sociaux (exigence d’accès des autres
usagers), environnementaux (protection des milieux fragiles) ainsi que les contraintes réglementaires, physiques et
foncières. À l’échelle d’un territoire, le schéma de desserte représente aussi un outil de concertation entre les acteurs
de l’espace forestier.
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SFCDC : Société Forestière de la Caisse des Dépôts (organisme membre associé de PEFC France)
Développée depuis 1963 pour le compte du groupe Caisse des dépôts, la SFCDC propose des services
d’investissement, de gestion et d’expertise. Elle fournit à ses clients les compétences et le savoir-faire d’un spécialiste
de la gestion des forêts, capable de conseiller les investisseurs, de les assister dans la constitution de patrimoines
adaptés à leurs besoins puis d’assurer la gestion de ces patrimoines. Elle s’adresse également aux usagers de la
forêt à la recherche d’un territoire de chasse ou encore aux professionnels du bois en quête de matière première.

Sous-étage
En structure régulière, espace occupé par l’ensemble des houppiers des arbres situés nettement en dessous
(discontinuité) de celui des arbres du ou des étages supérieurs (principal, dominant, dominé). Par extension, le
sous-étage peut parfois comprendre les houppiers des arbustes ou arbrisseaux. Terme parfois étendu au cas des
structures irrégulières. Végétation arbustive présente sous le couvert des arbres.

Sous-traitance
Opération par laquelle une personne (l’entreprise principale ou donneur d’ordres) confie à une autre (le sous-traitant),
sous sa responsabilité, l’exécution de tout ou partie d’un contrat d’entreprise.

SRGS : Schéma Régional de Gestion Sylvicole
Document réglementaire approuvé par le ministère de l’Agriculture, inscrit dans la politique forestière, et présentant la
politique du CRPF. Son rôle est d’orienter la gestion des forêts privées dans le cadre de la politique forestière définie
par l’État.
C’est également un document technique de gestion des bois et des forêts qui sert notamment de base à la
rédaction de certains documents de gestion forestière durable, tels que les PSG et les CBPS. Le SRGS propose une
palette d’objectifs différents selon les petites régions naturelles (production de bois, protection contre l’incendie,
aménagements agroforestiers, préservation du milieu naturel, loisirs, produits autres que le bois, etc.).
Le propriétaire peut choisir, pour sa forêt, un ou plusieurs objectifs selon ses propres souhaits et les conditions du milieu.
À ces objectifs sont associées des interventions qui correspondent à une politique de gestion durable.

Standards de gestion forestière durable PEFC
Documents de référence de gestion forestière durable mesurables et vérifiables :
•

cahier des charges pour le propriétaire forestier ;

•

cahier des charges pour l’exploitant forestier ;

•

programme d’accompagnement par les EAC pour la mise en oeuvre des engagements PEFC.

Station forestière
Étendue de terrain de superficie variable (quelques mètres carrés à plusieurs dizaines d’hectares), homogène dans
ses conditions physiques et biologiques. Une station forestière justifie, pour une essence déterminée, une sylviculture
précise avec laquelle on peut espérer une productivité comprise entre des limites connues.

Sylviculture
Ensemble des règles et des techniques permettant la culture, l’entretien et l’exploitation d’une forêt.

TTaillis
Méthode traditionnelle d’aménagement forestier dans laquelle les rejets des souches de feuillus (les résineux
ne donnent généralement pas de rejets) sont régulièrement émondés. Après avoir été coupée, la souche de
l’arbre génère des brins. Une fois que les brins ont atteint des dimensions acceptables, on pratique donc
une coupe à blanc. De nouveaux brins apparaîtront à nouveau et ce cycle peut être utilisé jusqu’à épuisement
de la souche. Ce type de régime forestier est principalement utilisé pour produire du bois de chauffage.
Le taillis sous futaie est un type d’aménagement forestier qui mélange les deux régimes : futaie et taillis. On y trouve
donc deux niveaux de végétations bien distincts.

Terre de bruyère
Terre composée de silice, de carbonate de chaux, d’humus ou du terreau. Elle se forme de la décomposition de
végétaux (et donc de bruyère). Cette terre est sableuse donc perméable et surtout acide.
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Tourbe
Matière combustible médiocre d’origine végétale qui se forme par la fermentation et la carbonisation partielle de
certaines mousses.

Tourbière :
•

marais ou terrain spongieux où se forme la tourbe ;

•

lieu d’où l’on extrait la tourbe.

Traitement forestier
Ensemble des opérations (travaux ou coupes etc.) destinées à diriger l’évolution d’un peuplement forestier dans le
cadre d’un régime donné. La planification de ces opérations est faite par l’aménagement. On distingue : le traitement
régulier, pour lequel on cherche à obtenir une futaie régulière ou taillis simple ; le traitement irrégulier, pour lequel
on cherche à obtenir une futaie irrégulière ou jardinée ; et le traitement mixte qui est régulier dans une partie du
peuplement et irrégulier dans l’autre, c’est le taillis sous futaie.

Trouée
Petite surface (moins de 1 hectare) dépourvue d’arbres.

U
UCFF : Union de la Coopération Forestière Française (organisme membre de PEFC France)
Organisme regroupant 57 organismes de regroupement forestier (dont 39 coopératives) et 70 000 producteurs
adhérents pour lesquels l’UCFF emplit les missions suivantes :
•

services : gestion forestière, reboisements, expertises, etc. ;

•

collecte et vente : regroupement de l’offre, vente amiable, vente groupée, etc. ;

•

approvisionnements : plants forestiers et graines, matériel forestier, etc.

UIB : Union des Industries du Bois (organisme membre de PEFC France)
Organisme constitué et administré par les 11 syndicats, fédérations ou confédérations de l’industrie de transformation
du bois (menuiserie, parquet, panneaux, bois construction, emballage, etc.). Il a pour mission de défendre globalement
les intérêts de la filière bois, de la forêt à la distribution, et relever les défis portés par la compétition mondiale.

UNIC : Union Nationale de l’Imprimerie et de la Communication (organisme membre de PEFC France)
Organisation professionnelle patronale nationale qui représente et défend les intérêts des entreprises du secteur de
l’imprimerie et des industries graphiques. L’UNIC participe à la promotion du média imprimé. Ses missions sont :
•

institutionnelles, en relation avec les pouvoirs publics et les partenaires de la profession ;

•

conventionnelles, avec les partenaires sociaux dans le cadre des négociations de branche ;

•

opérationnelles, avec les services qui sont proposés aux adhérents (juridique, social, emploi, formation,
environnement, technique, économie, etc.).

Unité de gestion forestière
Parcelle homogène et cohérente du point de vue biogéographique et détenue par un même propriétaire.
Ensemble cohérent de 4 à 20 hectares qui peut être constitué d’un ou plusieurs peuplements.

ZZone humide
Espace où l’eau est le principal facteur qui contrôle le milieu naturel et la vie, animale et végétale, associée. Au sens
juridique, la loi sur l’eau de 1992 définit les zones humides comme « des terrains, exploités ou non, habituellement
inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand
elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». La Convention de
Ramsar (1971) a adopté une optique plus large pour déterminer quelles zones humides peuvent être placées sous
son égide : « des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou
temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine
dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres ».
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ANNEXE 2
BRÈVE PRÉSENTATION DE LA FILIÈRE
FORÊT-BOIS-PAPIER FRANÇAISE
1. INTRODUCTION
L’objet de la présente annexe est de définir le contexte dans lequel se situe la certification forestière, c’est-à-dire :
d’une part de décrire très brièvement son organisation, d’autre part de présenter quelques chiffres clés.

2. L’ORGANISATION DE LA FORÊT FRANÇAISE
Il convient, dès ce stade, de souligner le caractère très ancien de la gestion forestière en France.
La quasi-totalité de la forêt observable résulte de l’action combinée de l’homme et de la nature, souvent de très
longue date. Les premiers textes concernant le domaine royal datent de 1219, ceux concernant la forêt privée
de 1520. L’administration forestière a été créée en 1346. Le premier aménagement forestier date de 1376. Cette
tradition ancienne et les interventions directes des pouvoirs publics dans la gestion forestière expliquent pourquoi,
aujourd’hui encore, la politique forestière est de la compétence de l’État. Cela implique que les décisions de cadrage
et d’organisation ainsi que les financements proviennent pour l’essentiel de l’État. Ils donnent lieu à des lois, décrets,
arrêtés et circulaires regroupés dans un Code forestier. Celui-ci définit l’organisation des forêts publiques (domaniales
et communales), cadre l’organisation de la forêt privée et fixe les outils de la politique forestière.

a) L’organisation des forêts publiques
Les forêts publiques incluent toutes les forêts appartenant aux différentes collectivités publiques :
les forêts domaniales de l’État ;
les forêts des collectivités locales (départements et communes, sections de communes, etc.) ;
les forêts des autres organismes publics.
Le Code forestier a défini le « régime forestier » auquel sont soumises ces différentes catégories de forêts.
Un établissement public à caractère industriel et commercial de l’État, l’Office National des Forêts, a en charge :
la gestion des forêts domaniales ;
l’application du régime forestier aux autres forêts soumises : ce qui implique la vente des coupes de toute
nature dans les mêmes formes que pour les bois de l’État.
Dans la pratique, l’Office National des Forêts est le plus souvent chargé par leurs propriétaires de réaliser la gestion
de ces autres forêts soumises. La Fédération Nationale des Communes Forestières (FNCOFOR) regroupe les maires
des communes forestières adhérentes.

b) L’organisation des forêts privées
À côté de structures résultant du code forestier, s’est constitué un ensemble d’organismes privés qui accompagnent,
ou assistent le propriétaire forestier dans ses actes de gestion. Les Centres Régionaux de la Propriété Forestière
ont pour objet l’orientation et le développement de la gestion forestière des bois et forêts privés. Ces établissements
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disposent donc de personnels et de moyens pour former et informer les propriétaires forestiers sur la gestion durable
de leur forêt. À côté de cet organisme public se sont développées des organisations de droit privé auxquels les
propriétaires s’adressent à titre volontaire :
les syndicats de forestiers constitués au niveau départemental pour représenter et défendre les intérêts des
propriétaires forestiers et prendre toutes initiatives en vue de favoriser l’activité forestière. Les syndicats sont
fédérés au niveau régional en Union et au niveau national dans une Fédération ;
la coopération forestière s’est constituée plus récemment, mais se développe rapidement dans des organismes
qui proposent aux propriétaires un ensemble très complet de services : gestion, travaux, ventes de bois, etc.
Les coopératives forestières et groupements de services sont regroupés au sein de l’Union de la Coopération
Forestière Française (UCFF) ;
les experts forestiers sont des professionnels forestiers indépendants qui apportent des services aux
propriétaires forestiers afin de les aider dans leur gestion. Ils sont regroupés au sein de la Compagnie Nationale
des Ingénieurs et Experts Forestiers et Experts en Bois (CNIEFEB) ;
le développement forestier, est organisé en coordination avec les CRPF autour d’organismes locaux : CETEF,
GVF, etc.
En outre, les chambres d’agriculture apportent également leur contribution au développement forestier, tant au
niveau régional que départemental.

3. ORGANISATION DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS
L’organisation de la filière forêt-bois comporte des structures de concertation entre l’État et la filière et des organismes
de droit privé.
Le Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers et les commissions régionales de la forêt et des
produits forestiers sont des commissions administratives qui permettent aux autorités nationales et régionales
de l’État de consulter la filière forêt bois ainsi que les autres parties intéressées aux questions forestières.
Ce Conseil et ces commissions ont une composition très large : on y trouve l’ensemble des interlocuteurs des
professions et de la société civile. Les CRFPF élaborent les orientations régionales forestières qui précisent
les orientations de la politique forestière au niveau régional.
France Bois Forêt (interprofession nationale en charge de collecter la Contribution Volontaire Obligatoire) et
les Interprofessions Régionales regroupent les acteurs professionnels de la filière. Ces organismes prennent
toutes initiatives de nature interprofessionnelle, en vue de favoriser les différentes activités de production, de
transformation et de commercialisation du bois.
Le Comité National pour le Développement du Bois regroupe les fédérations professionnelles et a pour but le
développement de la consommation de bois.
Les fédérations professionnelles regroupent les syndicats depuis les transformateurs de bois de la forêt jusqu’au
commerce de gros. Elles défendent les intérêts de leurs mandants : La Fédération Nationale Des Entrepreneurs
des Territoires regroupe les entreprises qui interviennent pour effectuer tout type de travaux forestiers ;
La Fédération Nationale du Bois regroupe plus de 1 850 entreprises d’exploitation du bois et de première
transformation (scieries) ; la Fédération des Producteurs de Pâte de Cellulose regroupe les entreprises de
production de pâte à papier à base de bois ; l’Union des Industries du Bois est un organisme qui regroupe plus de
30 syndicats des industries du bois (panneaux de particules, parquets, lamellés-collés, menuiseries, etc.) ;
le Commerce du Bois regroupe l’ensemble des opérateurs de la distribution spécialisée de bois et dérivés,
agents, importateurs, négociants.
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4. LES OUTILS DE LA POLITIQUE FORESTIÈRE
Ils sont définis par le Code forestier mais peuvent aussi faire intervenir d’autres codes. Ils comportent également
diverses institutions spécialisées permettant de résoudre certaines questions particulières.
Les outils de mesure sont très divers :
concernant l’évolution des surfaces, volumes et accroissements du matériel forestier, c’est l’inventaire forestier
national qui publie, avec une périodicité de 10 ans, l’évolution de ces paramètres ;
le ministère de l’Agriculture publie régulièrement des statistiques concernant les récoltes de bois en forêt,
les surfaces incendiées, les surfaces gérées conformément à un aménagement ou un plan de gestion.
Ces publications ont lieu, soit au niveau national par le SCEES (Service Central des Études Économiques et
Statistiques) soit par les échelons déconcentrés (SRFB). Elles sont complétées par des études ponctuelles
(exemple études statistiques sur les structures économiques de la sylviculture) ou des enquêtes périodiques
(TERUTI) très utiles pour connaître et suivre l’évolution de la forêt ;
les organismes forestiers et en particulier l’ONF, publient régulièrement des statistiques sur leur activité ;
le ministère de l’Environnement par l’IFEN, Institut Français de l’Environnement, publie les statistiques
concernant les milieux naturels et les zones couvertes par des régimes de protection ;
le Département santé des forêts du ministère de l’Agriculture publie des renseignements sur la santé des
forêts et le fonctionnement des écosystèmes forestiers à partir des relevés du réseau européen et à partir des
parcelles d’observation du réseau RENECOFOR ;
les statistiques concernant l’emploi en forêt et dans les industries du bois sont délicates à utiliser. Elles
émanent soit des Caisses de Mutualité Sociale Agricole, soit de l’Institut National des Statistiques et Études
Économiques (INSEE).

5. LA FILIÈRE FORÊT-BOIS-PAPIER FRANÇAISE EN QUELQUES CHIFFRES
Trois types de propriétaires se partagent les 15,7 millions d’ha de la forêt française métropolitaine (taux de boisement
national = 28,6 %) : l’État, les collectivités locales et les propriétaires privés.
•

la forêt privée s’étend sur 11,7 millions d’hectares. Elle appartient à 3,8 millions de propriétaires. 60 % de
sa surface sont composés de propriétés de plus de 10 ha. Les plus grands massifs forestiers privés se
situent dans le Massif Central et dans les Landes de Gascogne ;

•

11 000 collectivités locales, essentiellement des communes sont propriétaires de forêts, soit près d’une
commune sur trois. Les forêts des collectivités locales se situent principalement dans l’Est, le Sud-Est, les
Alpes et les Pyrénées et s’étendent sur plus de 2,5 M ha ;

•

l’État possède 1 514 forêts en France métropolitaine pour une surface d’1,5 M ha environ : ce sont les forêts
domaniales. Elles proviennent principalement des anciennes forêts royales ou ecclésiastiques confisquées
à la Révolution, mais également d’acquisitions réalisées par l’État depuis le début du XIXe siècle.

Les forêts tropicales des départements français d’outre-mer offrent une très grande diversité biologique et s’étendent
sur 8 millions d’hectares environ (dont 7,5 M pour la Guyane française). La forêt guyanaise, partie du grand massif
amazonien, compte à elle seule 7 à 10 000 espèces végétales (dont 1 000 espèces d’arbres), 1 200 espèces de
vertébrés dont 685 espèces d’oiseaux, 400 000 espèces d’insectes, soit entre 10 et 20 % du nombre d’espèces
d’insectes inventoriées dans le monde. Ces forêts tropicales sont en majorité des forêts publiques. Elles sont gérées
par l’Office National des Forêts (ONF) dans un but prioritaire de protection. Les forestiers et les scientifiques y mènent
de nombreuses actions de recherche et d’expérimentation.
La forêt française s’accroît de 87 millions de m3 de bois par an en métropole. Elle se caractérise également, par rapport
aux autres pays européens, par sa très grande diversité : 136 essences forestières dont une trentaine couramment
exploitée pour valoriser le bois.
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Actuellement, la récolte annuelle de bois est inférieure à la production biologique de la forêt. Plus de 2 millions de m3 de
bois d’œuvre sont valorisés chaque année et 12 millions m3 de bois ronds sont destinées aux industries de trituration.
Plus de 20 millions de m3 de bois de chauffage sont produits par an, majoritairement pour l’autoconsommation.

Par ailleurs, la surface des forêts françaises s’accroît fortement depuis la deuxième moitié du XIXe siècle (+65 %).
La forêt française recèle encore un fort potentiel de croissance de sa récolte forestière.
La France est le premier producteur européen de chêne, de hêtre et de peuplier. Elle offre également une large
gamme de bois précieux (merisier, érable, frêne, etc.).
Malgré cette grande disponibilité des bois feuillus (deux tiers des forêts françaises), la récolte de grumes résineuses
est plus importante, soutenue par une politique active de reboisement depuis la moitié du XXe siècle. Les pins
maritime et sylvestre, le sapin, l’épicéa commun et le douglas sont les plus couramment utilisés.
Les entreprises de la transformation du bois emploient environ 300 000 personnes. Si l’on ajoute les artisans et les
entreprises du bâtiment qui utilisent cette matière première, la filière bois, avec son activité de commercialisation,
emploie 500 000 personnes. Beaucoup de ces emplois se situent en zone rurale. L’activité économique liée à la forêt
contribue à dynamiser un tissu local fragile, parfois menacé de désertification.
Avec une forte tradition forestière, une position géographique au cœur de l’Europe (trois façades maritimes avec
plus d’une vingtaine de ports tournés vers le négoce du bois), la France est un acteur important du commerce
du bois. Avec la 9ème consommation mondiale, elle est le 6ème pays importateur mondial et le 7ème exportateur de
produits forestiers (Source : Inventaire forestier national (La forêt en chiffres et en cartes), site Internet du ministère
de l’Agriculture, mémento FCBA).

***
En conclusion, l’organisation complexe, mais complète de la forêt française et les outils de la politique forestière dont
elle dispose lui permettent de faire face aux défis qui lui sont proposés et notamment de développer des modes de
gestion durable. Mais de tels outils ne seront réellement au service de la gestion durable que par l’engagement des
principaux acteurs à agir concrètement en ce sens. C’est le sens de la certification forestière.

ANNEXE 2 : Brève présentation de la filière forêt-bois-papier française/Validé par AGE du 03.01.2012

69

ANNEXE 3

10-1-1

ANNEXE 3 : Liste des personnes morales adhérentes à PEFC France/Validé par AGE du 03.01.2012

70

ANNEXE 3
LISTE DES PERSONNES MORALES
ADHÉRENTES A PEFC FRANCE
PEFC France est soutenue par des membres qui contribuent à leur niveau au bon fonctionnement de l’association.
Issus d’horizons divers, ils sont tous très actifs et impliqués dans la recherche de l’amélioration du système PEFC. Pour
assurer une représentation équitable et afin que les intérêts de tous les acteurs concernés puissent être défendus, les
membres sont répartis au sein de trois collèges :

LE COLLÈGE DES PRODUCTEURS :
Centre National de la Propriété Forestière (CNPF)
Fédération Nationale des Communes Forestières (FNCOFOR)
Forestiers Privés de France
Office National des Forêts (ONF)
Union de la Coopération Forestière Française (UCFF)

LE COLLÈGE DES TRANSFORMATEURS :
Le Commerce du Bois
Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires
Fédération Française des Producteurs de Pâtes de Cellulose
Fédération Nationale du Bois (FNB)
Union des Industries du Bois (UIB)
Union Nationale de l’Imprimerie et de la Communication (UNIC)
Association des Interprofessions Régionales de la Forêt du Bois (IRB)

LE COLLÈGE USAGERS DE LA FORÊT :
Association des Départements de France (ADF)
Comité 21
Fédération des Sociétés des Amis des Forêts
Fédération Nationale des Chasseurs (FNC)
France Nature Environnement (FNE)
Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA)

MEMBRE ASSOCIÉ : Société Forestière de la Caisse des Dépôts et Consignations (SFCDC)
L’organisation collégiale permet l’implication de tous les acteurs de la filière à travers la confrontation de points de vue
différents. Cette organisation qui se veut très démocratique vise la recherche permanente du consensus sur toutes
les questions relatives à la gestion forestière durable.
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ANNEXE 4
STATUTS DE L’ASSOCIATION FRANÇAISE
DE CERTIFICATION FORESTIÈRE
(DITE PEFC FRANCE)
ARTICLE 1 - DÉNOMINATION DE L’ASSOCIATION
Conformément à la loi du 1er Juillet 1901, il est constitué entre les membres une association dénommée : Association
Française de Certification Forestière (AFCF) dite « PEFC France ».

ARTICLE 2 - SIÈGE
PEFC France a son siège à Paris 11ème, 8 avenue de la République. Le siège de l’association pourra être déplacé sur
simple décision de son Conseil d’administration.

ARTICLE 3 - OBJET
En conformité avec les critères paneuropéens et à la documentation technique du Conseil PEFC (dit PEFCC,
Programme de reconnaissance des Certifications Forestières, association de droit luxembourgeois). PEFC France
a pour objet de promouvoir et mettre en œuvre le dispositif de certification PEFC et les principes qui la régissent et
tout particulièrement :
l’élaboration et l’approbation du schéma français de certification forestière ;
la promotion et la gestion de la marque PEFC.
PEFC France veille à la bonne application de ce schéma par les organismes qui demandent la certification de leur
référentiel.
PEFC France est le membre français de PEFCC. Elle désigne le ou les représentants de la France dans les instances
de PEFCC. Elle propose à l’Assemblée générale de PEFCC des candidats au Conseil d’administration, à la présidence,
à la vice-présidence, au secrétariat et à la trésorerie.
D’une façon générale, par elle-même, au travers de ses membres, elle assure un rôle de promotion, d’animation, de
coordination et de supervision du système PEFC, tant au niveau français qu’en relation avec PEFCC. Les règles de
fonctionnement de PEFC France ont pour principe la recherche du consensus dans toutes ses instances.

ARTICLE 4 - MEMBRES
Sont membres de PEFC France, les membres fondateurs ainsi que toute personne morale représentant une des
parties pertinentes intéressées à la certification de la gestion forestière durable, agréée par l’assemblée générale de
l’association. Ces membres sont répartis en 3 collèges :
collège des producteurs ;
collège des transformateurs et du négoce ;
collège des usagers de la forêt.
Tous les membres de l’association doivent être à jour de leur cotisation.
La qualité de membre se perd par démission ou par exclusion prononcée par l’Assemblée générale dans les conditions
fixées à l’article 5.
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ARTICLE 5 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée Générale est convoquée par le président au moins une fois par an, trois semaines à l’avance. L’ordre du
jour est préparé par le Conseil d’Administration. Elle peut valablement délibérer dès lors que plus de la moitié des
membres est présente ou représentée. Faute de quorum, elle est convoquée à nouveau dans le même délai et peut
alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. L’Assemblée Générale délibère à la
majorité simple des membres présents ou représentés. Un membre ne peut recevoir qu’un maximum de deux autres
pouvoirs.
Les membres de PEFC France sont représentés aux Assemblées Générales par leur représentant légal ou par le
représentant désigné de celui-ci.
Après en avoir défini le nombre, l’Assemblée Générale élit les membres du Conseil d’Administration sur proposition
de chacun des collèges.
L’Assemblée Générale approuve l’adhésion des membres nouveaux ainsi que leur affectation à un collège déterminé.
L’Assemblée Générale peut décider de l’exclusion des membres sur rapport du Conseil d’Administration, pour
non-paiement de la cotisation ou pour tout autre motif.
Outre les représentants légaux (ou leur représentant désigné), peuvent être présents à l’Assemblée Générale avec
l’accord du Conseil d’Administration :
des observateurs ;
des membres associés qui ont la capacité de prendre part au débat sans pour autant bénéficier du droit de vote.
L’Assemblée Générale ordinaire vote le budget et approuve les comptes, cette approbation valant décharge du
trésorier. Elle décide du montant des cotisations et des contributions des parties intéressées.
L’Assemblée Générale peut être réunie en Assemblée Générale Extraordinaire dans les mêmes conditions.
L’Assemblée Générale Extraordinaire modifie les statuts, décide de la dissolution de l’association et approuve le
schéma français de certification forestière. Elle délibère à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés,
avec une majorité simple exigée dans chaque collège.

ARTICLE 6 - CONSEIL D’ADMINISTRATION
PEFC France est administrée par un Conseil d’Administration de 9 à 15 membres élus chaque année et issus par tiers
de chacun des collèges.
Les membres du Conseil d’Administration sont rééligibles. Le Conseil d’Administration se réunit au moins deux fois
par an et toutes les fois que le président le juge nécessaire. Il peut délibérer chaque fois que la moitié au moins des
membres est présente ou représentée, chacun des collèges étant représenté. Chaque membre du Conseil peut se
faire représenter par un autre membre du Conseil qui ne peut détenir plus d’une voix en plus de la sienne.
Le Conseil d’Administration prend ses décisions à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas
de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le Conseil d’Administration peut établir un règlement
intérieur qui définit les conditions de fonctionnement de l’association non prévues aux présents statuts.
Le Conseil élit en son sein un Bureau comportant un président, deux vice-présidents, un secrétaire, un trésorier et un
trésorier adjoint. Chacun des collèges a deux représentants au Bureau. Le président préside les réunions du Conseil
et les Assemblées Générales. Il représente l’association en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il ordonne
les dépenses. L’un des vice-présidents remplace le président en cas d’empêchement.
Le secrétaire s’occupe de l’administration intérieure sous la responsabilité du président.
Le trésorier est responsable de l’appel et de la perception des cotisations, de l’encaissement des sommes pouvant
revenir à l’association à un titre quelconque, du règlement des dépenses et il établit chaque année la situation
financière présentée à l’Assemblée générale.
Le personnel salarié est embauché par le président qui rend compte au Conseil d’Administration.
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En cas de vacance, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres : cette nomination doit être
confirmée par la prochaine Assemblée générale. Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus étendus pour la
gestion des intérêts de l’association. Il fixe la date et l’ordre du jour de l’Assemblée Générale, établit le budget, vérifie
les comptes.
L’ordre du jour du Conseil d’administration est arrêté par le Président et soumis au moins quinze jours avant la date
prévue pour la réunion du Conseil.

ARTICLE 7 - RÉMUNÉRATION
Le Président du Conseil d’administration a droit au remboursement de ses frais sur justificatifs ; les frais de
déplacement seront remboursés sur le barème de l’administration fiscale. Le Président a également droit à une
rémunération en contrepartie de l’exercice effectif de son mandat. Le principe de cette rémunération est décidé par
l’Assemblée générale à la majorité des 2/3 de ses membres. Le montant de cette rémunération est fixé par le Bureau,
dans les limites fixées par l’administration fiscale.

ARTICLE 8 - RESSOURCES
Les ressources de l’association comprennent :
le montant des cotisations des membres et le montant des contributions des parties intéressées ;
les subventions de l’État, des régions, départements et autres collectivités publiques ;
toute autre ressource autorisée par la loi.

ARTICLE 9 - DISSOLUTION
La dissolution peut être décidée par une Assemblée Générale Extraordinaire sur proposition du Conseil
d’Administration. Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par l’Assemblée Générale Extraordinaire, et l’actif,
s’il y a lieu, dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.

ANNEXE 4 : Statuts de l’Association française de certification forestière (dite PEFC France).
Modifiés et validés par l’Assemblée générale extraordinaire de PEFC France du 04.07.2011
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ANNEXE 5
RECOMMANDATIONS PANEUROPÉENNES
POUR UNE GESTION FORESTIÈRE
DURABLE AU NIVEAU OPÉRATIONNEL
Adopté au niveau des experts à la Cinquième réunion préparatoire de la Conférence de Lisbonne, à Genève, les 27, 28
et 29 avril 1998. Les recommandations au niveau opérationnel constituent un cadre commun de recommandations qui
peuvent être utilisées sur une base facultative et en tant que complément des instruments nationaux et/ou régionaux
pour poursuivre la promotion de la gestion durable des forêts au niveau du terrain dans les zones forestières de
l’Europe.

1. INTRODUCTION
En Europe, les forêts croissent dans un éventail varié de conditions écologiques, des zones boréales aux régions
méditerranéennes, des régions alpines aux plaines. Ces forêts ont subi l’influence de la présence de l’homme et
de son action au cours des siècles et dans certains pays, les forêts plantées constituent la majeure partie des
ressources. La gestion des forêts en Europe est caractérisée par une forte proportion de structures de propriétés
agricoles à petite échelle, fragmentées et privées dans la plupart des pays, ainsi que d’une large proportion de forêts
domaniales et de forêts appartenant à des entreprises forestières privées dans d’autres.
La gestion des forêts s’effectue dans le cadre de droits de propriété clairement établis et d’une longue histoire de
lois et règlements nationaux/subnationaux se fondant sur la planification à long terme. Ainsi, en Europe, le concept
de durabilité possède une longue tradition en foresterie. Toutefois, la signification de « gestion durable des forêts » a
varié dans le temps, selon les besoins changeants de la société. À l’origine, la durabilité de la gestion forestière était
principalement considérée comme la production durable de bois permettant de faire face aux pénuries historiques
de bois. Cependant, l’importance des autres fonctions multiples des forêts a été progressivement incorporée dans
la gestion des forêts. Au cours des années 1980, la préoccupation de la détérioration des forêts à travers l’Europe
a entraîné une sensibilisation croissante d’un plus large public à l’égard des valeurs économiques, écologiques,
sociales et culturelles des forêts. À l’heure actuelle, de nombreux aspects importants de la gestion durable des forêts
sont couverts par les lois et réglementations nationales et/ou subnationales et font déjà l’objet d’une surveillance
régulière.
Le désir d’un effort concerté au niveau politique en vue de protéger et d’améliorer encore la gestion durable des
forêts européennes s’est concrétisé par la première Conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe
tenue à Strasbourg en 1990. Lors de la deuxième Conférence ministérielle, tenue à Helsinki en 1993, les ministres
responsables des forêts en Europe ont avalisé les principes forestiers de la CNUED acceptés au niveau international
et posé une nouvelle pierre à l´édifice du concept de la gestion durable des forêts en adoptant, entre autres, la
résolution H1 « Principes généraux pour la gestion durable des forêts en Europe » et la résolution H2 « Principes
généraux pour la conservation de la diversité biologique des forêts européennes ». Ces recommandations représentent
l’engagement politique des Etats signataires des résolutions d’Helsinki en fournissant une orientation générale de la
politique et un objectif à long terme pour satisfaire les demandes de biens et services multiples fournis par les forêts
européennes d’une façon compatible avec leur gestion durable, ainsi que la conservation et l’amélioration de leur
diversité biologique.
Une nouvelle définition commune de la « gestion durable des forêts » a été formulée dans la résolution H1 :
« La gérance et l’utilisation des forêts et des terrains boisés, d’une manière et à une intensité telles qu’elles maintiennent
leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire,
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actuellement et pour le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes, aux niveaux local,
national et mondial ; et qu’elles ne causent pas de préjudices à d’autres écosystèmes. »
Pour le suivi et la mise en œuvre des principes généraux, des critères et indicateurs paneuropéens au niveau national
ont été adoptés en 1994 au niveau des experts, dans le cadre du processus de suivi de la Conférence ministérielle
d’Helsinki. Ils constituent un instrument de politique pour évaluer les progrès et en rendre compte, en ce qui concerne
la gestion durable des forêts, telle que décrite dans la résolution H1, dans chaque pays européen individuellement et
pour l’Europe dans son ensemble.
Les six critères paneuropéens de la gestion durable des forêts sont :
1. conservation et amélioration appropriée des ressources forestières et de leur contribution aux cycles
mondiaux du carbone ;
2. maintien de la santé et de la vitalité des écosystèmes forestiers ;
3. maintien et encouragement des fonctions de production des forêts (bois et hors bois) ;
4. maintien, conservation et amélioration appropriée de la diversité biologique dans les écosystèmes forestiers ;
5. maintien et amélioration appropriée des fonctions de protection de la gestion des forêts (notamment sols et eau) ;
6. maintien d’autres bénéfices et conditions socio-économiques.
Les recommandations paneuropéennes au niveau opérationnel ont été élaborées afin de poursuivre la promotion de
la gestion durable des forêts en Europe, en transposant les engagements internationaux au niveau des pratiques et
de la planification de la gestion forestière. Elles représentent un cadre commun de recommandations de référence au
niveau du terrain qui peut être utilisé sur une base volontaire. Ces recommandations se fondent directement sur les
résolutions H1 et H2 et suivent la structure des six critères paneuropéens, qui ont été identifiés comme les éléments
principaux de la gestion durable des forêts. Pour plus de clarté, elles sont divisées en « Recommandations pour la
planification de la gestion forestière » et « Recommandations pour les pratiques de gestion forestière », en mettant
l’accent sur les exigences écologiques, économiques et sociales essentielles en vue de la gestion durable des forêts
dans le cadre de chaque critère.
Les recommandations paneuropéennes au niveau opérationnel sont conçues de façon qu’elles s’appliquent aussi
dans le contexte des instruments et actions au niveau national et/ou subnational, en assurant leur plein respect. EIles
ne peuvent être utilisées isolément pour déterminer la durabilité de la gestion forestière. Leur but est d’identifier des
actions complémentaires au niveau opérationnel, qui contribueront encore à la durabilité de la gestion des forêts.
Ceci devrait refléter les conditions économiques, écologiques, sociales et culturelles nationales, la recherche et
les connaissances traditionnelles et respecter la législation des forêts et de l’environnement, les décisions sur les
zones protégées, les autres principes généraux, de même que les codes de pratique forestière tels que les normes
employées pour la gestion des forêts dans n’importe quel pays donné.
La mise en œuvre effective de ces recommandations implique la reconnaissance du rôle majeur et des droits légaux
des propriétaires de forêts. En outre, la mise en application de la gestion durable des forêts sur le terrain exige une
vulgarisation continue, une formation et des instructions pour les gestionnaires et propriétaires de forêts, ainsi que
pour les ouvriers forestiers, auxquels les recommandations paneuropéennes au niveau opérationnel peuvent servir
comme référence importante.

2. USAGES POTENTIELS DES RECOMMANDATIONS PANEUROPÉENNES AU NIVEAU
OPÉRATIONNEL
En général, les recommandations paneuropéennes au niveau opérationnel sont conçues pour des applications
subnationales à un niveau pratique. Chaque fois qu’il en est fait usage, leur contenu devrait être adapté aux conditions
économiques, écologiques, sociales et culturelles locales spécifiques, de même qu’aux systèmes d’administration
et de gestion des forêts correspondants déjà en place ; dans ce processus, la participation de toutes les parties
intéressées doit être encouragée. En conséquence, toutes les recommandations peuvent ne pas être nécessairement
pertinentes à tous les niveaux, pour tous les types de forêts ou toutes les catégories de propriétaires.
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Afin de faciliter la mise en œuvre de ces recommandations facultatives, il peut se faire qu’apparaisse le besoin d’une
promotion ou d’une aide équitable de la part du gouvernement, de la société et autres bénéficiaires pour en assurer
la promotion afin de créer et de maintenir un bon équilibre des intérêts, y compris une base économique saine de la
foresterie.
Les applications et usagers potentiels des recommandations paneuropéennes au niveau opérationnel sont :

• Gestionnaires et propriétaires de forêts
Les recommandations peuvent aider les gestionnaires et les propriétaires forestiers lors de la planification et de la
mise en œuvre de pratiques améliorées de gestion durable et d’opérations de terrain. Elles peuvent être utilisées
pour améliorer la communication et la prise de conscience en ce qui concerne le concept évolutif de la gestion
durable des forêts et les actions souhaitées au niveau opérationnel parmi les propriétaires, gestionnaires, employés,
entrepreneurs forestiers ou autres.

• Organismes subnationaux
Les organismes subnationaux (régionaux ou locaux) peuvent utiliser les recommandations comme instrument de
référence lorsqu’elles donnent des informations et des conseils aux propriétaires et gestionnaires de forêts, lors
de la planification des pratiques et/ou du contrôle de leur application. Ces types d’organismes comprennent, par
exemple, les organismes administratifs subnationaux forestiers et les associations de propriétaires forestiers ou de
gestionnaires.

• Décideurs nationaux/gouvernementaux
Les recommandations peuvent être utilisées en tant que cadre convenu au plan international afin d’amener la gestion
des forêts à transposer au niveau du terrain les engagements pris dans les instances de politique internationale
(Principes forestiers de la CNUED et Résolutions d’Helsinki). Elles peuvent servir de référence pour formuler des
codes de pratiques forestières et de planification de la gestion forestière.

• Dialogue international sur les forêts
Les recommandations constituent une référence européenne pour le dialogue concernant les forêts au niveau mondial.
Elles peuvent contribuer, en tant qu’instrument représentant un consensus au sein du processus paneuropéen, à la
réalisation d’un consensus ultérieur sur la gestion durable de tous les types de forêts à l’échelle mondiale.

• Instruments de communication et systèmes de certification
Ces recommandations peuvent servir d’instrument pour améliorer la communication et la sensibilisation à l’égard
de la gestion durable des forêts. En outre, bien que la certification et autres systèmes ou programmes d’assurance
qualité, en tant que tels, demeurent indépendants du processus paneuropéen et soient facultatifs pour les parties
concernées, ces recommandations pourraient fournir une référence indicative en vue de la création de normes pour
ces systèmes.

3. RECOMMANDATIONS PANEUROPÉENNES POUR UNE GESTION FORESTIÈRE DURABLE AU
NIVEAU OPÉRATIONNEL
Critère 1. Conservation et amélioration appropriée des ressources forestières et de
leur contribution aux cycles mondiaux du carbone
1.1 Recommandations pour la planification de la gestion forestière
a. La planification de la gestion des forêts devrait avoir pour but la conservation ou l’accroissement des forêts
et autres zones boisées et l’amélioration de la qualité des valeurs économiques, écologiques, culturelles
et sociales des ressources forestières, y compris les sols et l’eau. Pour ce faire, il conviendrait d’utiliser
pleinement les services apparentés, tels qu’aménagement du territoire et conservation de la nature.

b. L’inventaire et la cartographie des ressources forestières devraient être faits et tenus à jour, s’adapter aux
conditions locales et nationales et correspondre aux sujets décrits dans les présentes recommandations.
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c. Les plans d’aménagement ou leurs équivalents en harmonie avec la dimension et l’utilisation des zones
forestières devraient être établis et actualisés périodiquement. Ils devraient être fondés sur la législation de
même que sur la planification de l’usage des sols existante et couvrir de manière adéquate les ressources
forestières.

d. Le suivi des ressources forestières et l’évaluation de leur gestion devraient être réalisées périodiquement
et leurs résultats réintégrés dans le processus de planification.

1.2 Recommandations pour les pratiques de gestion forestière
a. Les pratiques de gestion forestière devraient assurer la sauvegarde de la quantité et de la qualité des
ressources forestières à moyen et à long terme par l’équilibre entre l’exploitation et les accroissements
et en préférant des techniques qui minimisent les dégâts directs ou indirects aux ressources forestières,
pédologiques ou hydrologiques.

b. Des mesures de sylviculture appropriées devraient être adoptées afin de maintenir le capital producteur
sur pied à un niveau souhaitable du point de vue économique, écologique et social, ou y parvenir.

c. Le boisement de terres agricoles abandonnées et de terres déboisées devrait être pris en considération
chaque fois qu’il est susceptible d’ajouter une valeur économique, écologique sociale et/ou culturelle.

Critère 2. Maintien de la santé et de la vitalité des écosystèmes forestiers
2.1 Recommandations pour la planification de la gestion forestière
a. La planification de la gestion forestière devrait tendre à conserver et accroître la santé et la vitalité des
écosystèmes forestiers et réhabiliter les écosystèmes forestiers dégradés, chaque fois que cela est
possible par des méthodes sylvicoles.

b. La santé et la vitalité des forêts devraient faire l’objet d’une surveillance périodique, en particulier les
facteurs biotiques et abiotiques clés qui peuvent affecter la santé et la vitalité des écosystèmes forestiers,
tels que maladies, parasites, surpâturage, peuplements trop denses, incendies et dégâts occasionnés par
des facteurs climatiques, les polluants atmosphériques ou les opérations de gestion forestière.

c. Les plans de gestion forestière ou leurs équivalents devraient préciser les moyens et méthodes permettant
de minimiser les risques de dégradation et de dégâts aux écosystèmes forestiers. Les plans de gestion
forestière devraient faire usage des instruments de politiques créés pour encourager ces activités.

2.2 Recommandations pour les pratiques de gestion forestière
a. Pour conserver et améliorer la santé et la vitalité des forêts, les pratiques de gestion forestière devraient
faire le meilleur usage des structures et processus naturels et utiliser des mesures de prévention biologique
chaque fois que cela est faisable du point de vue économique. Une diversité génétique et structurelle
adéquate des essences devrait être encouragée et/ou maintenue afin d’améliorer la stabilité, la vitalité et la
capacité de résistance des forêts aux facteurs environnementaux néfastes et de renforcer les mécanismes
de régulation naturelle.

b. Il conviendrait d’appliquer des mesures de pratiques forestières appropriées, telles que reboisement et
boisement avec des essences et origines adaptées aux conditions des sites ou l’emploi de techniques
d’entretien, d’exploitation et de transport qui minimisent les dégâts occasionnés aux arbres et/ou aux
sols. Le déversement de carburant au cours des opérations de gestion des forêts ou la décharge sans
discernement de déchets sur les terrains forestiers devraient être strictement évités.

c. L’usage de pesticides et d’herbicides devrait être réduit au minimum en tenant compte des alternatives de
sylviculture appropriées et autres mesures biologiques.

d. Au cas où des engrais sont utilisés, ils devraient être appliqués de manière contrôlée en tenant dûment
compte de l’environnement.
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Critère 3. Maintien et encouragement des fonctions de production des forêts (bois et
hors bois)
3.1. Recommandations pour la planification de la gestion forestière
a. La planification de la gestion forestière devrait tendre à maintenir la capacité des forêts à produire une
gamme de services et produits, ligneux ou non, sur une base durable.

b. Les plans de gestion forestière ou leurs équivalents devraient prendre en compte les différents usages
ou fonctions des zones boisées sous gestion. La planification de la gestion forestière devrait faire
usage des instruments de politique créés pour encourager la production de biens et services forestiers,
commercialisables ou non.

3.2. Recommandations pour les pratiques de gestion forestière
a. La qualité des pratiques de gestion forestière devrait être assurée dans le but de préserver et d’améliorer
les ressources forestières et d’encourager à long terme une production diversifiée de biens et services.

b. Les opérations de régénération, d’entretien et d’exploitation devraient être réalisées en temps opportun et
de manière à ne pas réduire la capacité productive du site, par exemple, en évitant de causer des dégâts
dans les peuplements et arbres restants, de même qu’aux sols des forêts, grâce à l’emploi de moyens
adéquats.

c. Les niveaux d’exploitation des produits, tant ligneux que non ligneux, ne devraient pas dépasser un
rythme tel qu’il puisse être maintenu à long terme et il conviendrait de faire un usage optimal des produits
forestiers exploités en tenant dûment compte du prélèvement de nutriments.

d. Il conviendrait de planifier, de créer et d’entretenir une infrastructure adéquate, telle que routes, pistes de
débardage ou ponts, afin d’assurer un écoulement efficace des biens et services tout en minimisant les
impacts négatifs sur l’environnement.

Critère 4. Maintien, conservation et amélioration appropriée de la diversité biologique
dans les écosystèmes forestiers
4.1. Recommandations pour la planification de la gestion forestière
a. La planification de la gestion forestière devrait avoir pour but le maintien, la préservation et l’amélioration
de la diversité des gènes, des essences et des écosystèmes et, le cas échéant, la diversité au niveau du
paysage.

b. La planification de la gestion forestière et l’inventaire des terres et la cartographie des ressources
forestières devraient inclure les biotopes forestiers importants du point de vue écologique, en tenant
compte des écosystèmes protégés, rares, sensibles ou représentatifs, tels que biotopes des ripisylves et
des marécages, zones contenant des biotopes endémiques et des habitats d’essences menacées, tels
que définis dans les listes de référence reconnues, ainsi que des ressources génétiques in situ protégées
ou menacées.

4.2. Recommandations pour les pratiques de gestion forestière
a. La régénération naturelle devrait être préférée sous réserve que les conditions soient adéquates pour
assurer la quantité et la qualité des ressources forestières et que la provenance actuelle soit d’une qualité
suffisante pour le site.

b. Pour le reboisement et le boisement, les origines des essences autochtones et provenances locales qui
sont bien adaptées aux conditions des sites devraient être préférées lorsqu’elles sont appropriées. Il ne
conviendrait d’utiliser des essences, provenances ou variétés importées que si leur impact sur l’écosystème
et l’intégrité génétique des essences autochtones et provenances locales a été évalué ; s’il est négatif, il
devrait être évité ou minimisé.

c. Là où cela se justifie, les pratiques forestières devraient promouvoir la diversité des structures tant verticales
qu’horizontales, telles que peuplements d’âge inégal et diversité des essences tels les peuplements mixtes.
De même, les pratiques devraient avoir pour but de préserver et de restaurer la diversité du paysage.

d. Les systèmes de gestion traditionnels qui ont créé des écosystèmes intéressants, tels que des taillis sur
des sites appropriés, devraient être encouragés lorsque cela est économiquement faisable.
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e. Les opérations d’entretien et d’exploitation devraient être réalisées d’une manière telle qu’elles
n’occasionnent aucun dommage aux écosystèmes. Lorsque cela est possible, des mesures pratiques
devraient être adoptées pour améliorer ou préserver la diversité biologique.

f. Les infrastructures devraient être planifiées et créées de façon à minimiser les dégâts aux écosystèmes,
en particulier les écosystèmes rares, sensibles ou représentatifs et les réserves génétiques, en tenant
compte des espèces clés menacées ou autres – en particulier leurs pratiques migratoires.

g. Tenant dûment compte des objectifs de la gestion, des mesures devraient être adoptées pour équilibrer
la pression des populations d’animaux et du pâturage sur la régénération et la croissance des forêts, ainsi
que sur la biodiversité.

h. Le bois mort, sur pied ou sur parterre de coupe, les troncs creux, les vieux peuplements et les espèces
rares devraient être laissés sur place, en quantité et selon la répartition qu’exige la sauvegarde de la
diversité biologique, en tenant compte de leur incidence potentielle sur la santé et la stabilité des forêts et
écosystèmes environnants.

i. Les biotopes clés spéciaux tels que sources, marécages, affleurements rocheux et ravins devraient être
protégés en forêt ou, le cas échéant, restaurés lorsqu’ils ont été endommagés par des pratiques forestières.

Critère 5. Maintien et amélioration appropriée des fonctions de protection de la gestion
des forêts (notamment sols et eau)
5.1. Recommandations pour la planification de la gestion forestière
a. La planification de la gestion forestière devrait tendre à préserver et améliorer les fonctions de protection
des forêts au profit de la société, telles que protection des infrastructures, protection des sols contre
l’érosion, protection des ressources hydrologiques et protection contre les incidences néfastes de l’eau,
telles qu’inondations et avalanches.

b. Les zones qui remplissent des fonctions de protection spécifiques et reconnues pour la société devraient
être enregistrées et cartographiées et les plans de gestion de la forêt, ou leurs équivalents, devraient en
tenir pleinement compte.

5.2. Recommandations pour les pratiques de gestion forestière
a. Un soin particulier devrait être apporté aux opérations de sylviculture sur les sols sensibles et les zones
susceptibles d’érosion, de même que dans les zones où les opérations peuvent entraîner une érosion
excessive des sols dans le lit des cours d’eau. Des techniques inadéquates, telles celles qui aboutissent
à un compactage profond du sol et un emploi de machines inappropriées, devraient être évitées dans de
telles zones. Des mesures spéciales devraient être prises afin de minimiser la pression, sur les forêts, des
populations d’animaux.

b. Un soin particulier devrait être apporté en matière de pratiques forestières dans les zones forestières
ayant des fonctions de protection de l’eau afin d’éviter leurs effets négatifs sur la qualité et la quantité des
ressources hydrologiques. L’emploi inadéquat de produits chimiques ou autres substances nocives ou
des pratiques de sylviculture inappropriées, qui pourraient avoir une influence néfaste sur la qualité de
l’eau, devraient être évités.

c. La construction de routes, ponts et autres infrastructures devrait être réalisée de manière à minimiser la
mise à nu des sols, à éviter les écoulements de terre dans les cours d’eau et à préserver le niveau et la
fonction naturels des cours d’eau et du lit des fleuves. Des installations correctes de drainage des routes
devraient être construites et entretenues.
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Critère 6. Maintien d’autres bénéfices et conditions socio-économiques
6.1. Recommandations pour la planification de la gestion forestière
a. La planification de la gestion forestière devrait tendre à respecter les fonctions multiples des forêts visà-vis de la société, tenir dûment compte du rôle du secteur forestier dans le développement rural et en
particulier considérer de nouvelles possibilités d’emploi en rapport avec les fonctions socio-économiques
des forêts.

b. Les droits de propriété et les régimes fonciers devraient être clairement définis, répertoriés et établis en ce
qui concerne les zones boisées correspondantes. De même, les droits légaux, coutumiers et traditionnels
relatifs aux terrains forestiers devraient être clarifiés, reconnus et respectés.

c. Un accès adéquat du public aux forêts, à des fins de loisirs, devrait être octroyé en tenant compte du
respect des droits de propriété et des droits d’autrui, des effets sur les ressources et les écosystèmes
forestiers, de même que de leur compatibilité avec d’autres fonctions de la forêt.

d. Les sites ayant une signification historique, culturelle ou spirituelle spécifique reconnue devraient être
protégés ou gérés d’une manière qui tienne dûment compte de cette signification.

e. Les gestionnaires, entrepreneurs et ouvriers forestiers, ainsi que les propriétaires de forêts, devraient
disposer d’informations suffisantes et ils devraient être encouragés à actualiser leurs connaissances par
le truchement de la formation continue dans le domaine de la gestion durable des forêts.

6. 2. Recommandations pour les pratiques de gestion forestière
a. Les pratiques de gestion forestière devraient utiliser au maximum les expériences et les connaissances
locales de la forêt, telles que celles des communautés locales, des propriétaires de forêts, des ONG et de
la population locale.

b. Les conditions de travail devraient assurer la sécurité et il conviendrait de fournir une formation et des
conseils en matière de méthodes de travail sûres.

c. Les opérations de gestion forestière devraient tenir compte de toutes les fonctions socioéconomiques, en
particulier de la fonction de loisirs et de la valeur esthétique des forêts en conservant, par exemple, des
structures forestières variées et en encourageant l’existence d’arbres attrayants, de bouquets et autres
caractéristiques telles que couleurs, fleurs et fruits. Il conviendrait, toutefois, de le faire de manière et dans
une mesure telles qu’elles n’entraînent aucune incidence négative grave pour les ressources forestières et
les terrains forestiers.
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ANNEXE 6
CAHIER DES CHARGES NATIONAL
POUR LE PROPRIÉTAIRE FORESTIER
Ce document définit les exigences nationales PEFC s’appliquant au propriétaire forestier en France. Il est le résultat
d’une réflexion nationale associant tous les acteurs impliqués dans la filière forêt-bois. Il est assorti d’un programme
d’accompagnement mis en œuvre par l’entité d’accès à la certification PEFC (EAC) dont le propriétaire adhérent
dépend territorialement, et visant à aider les propriétaires dans l’application des engagements énoncés ci-dessous.
Le présent cahier des charges s’applique à toutes mesures de gestion forestière. Tout propriétaire forestier adhérent
à PEFC est responsable du respect du présent cahier des charges par lui-même et par ses prestataires.
Le présent cahier des charges intégrera les dispositions du règlement européen FLEGT (Forest Law Enforcement,
Governance and Trade), relatif à la légalité des bois mis sur le marché, dès lors que ces prescriptions seront connues
et visées par le Conseil d’Administration de PEFC France, et dès son entrée en vigueur prévue pour janvier 2013.
Cette nouvelle réglementation vise à lutter contre le commerce du bois illégal.
Le propriétaire forestier, qui dans le cadre de sa gestion, et compte tenu des exigences locales (climat, relief, sols,
obligations et prescriptions liées aux zones spécifiques) respecte toutes les lois, s’engage à :

1. SE FORMER ET S’INFORMER
Se former et s’informer sur les pratiques de gestion forestière durable en se référant à la documentation
disponible mise à disposition par les entités d’accès à la certification PEFC, les organismes membres de PEFC,
et tout autre organisme compétent, et participer autant que nécessaire aux journées et stages de formation qu’ils
organisent, afin de comprendre et de mettre en œuvre le présent cahier des charges et de pouvoir justifier ses choix.

2. PLANIFIER ET METTRE EN ŒUVRE UNE GESTION DURABLE DE SA FORÊT
a. Pour les propriétaires forestiers de plus de 10 hectares d’un seul tenant, disposer ou s’engager à disposer
dans un délai de trois ans à partir de la date d’adhésion, d’une garantie ou présomption de garantie de
gestion durable définie par la loi forestière du 9 juillet 2001 (article L.4 du Code forestier) :
document d’aménagement ;
plan simple de gestion ;
règlement-type de gestion ;
code de bonnes pratiques sylvicoles.

b. Hors garantie ou présomption de garantie de gestion durable, raisonner toute intervention en fonction des
caractéristiques et du renouvellement de ses peuplements.

c. Tenir à jour un document de suivi dans lequel sont consignées les actions, coupes et travaux réalisés ou
conserver tout document retraçant les actions de la gestion forestière afin de faire la preuve des opérations
conduites, ainsi que les justifications des choix effectués par rapport au présent cahier des charges.
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d. Assurer le renouvellement régulier de sa forêt en préférant la régénération naturelle quand elle est possible
et adaptée, et en tenant compte des connaissances sur le changement climatique. Quand la régénération
naturelle n’est pas possible, ou n’est pas adaptée, se référer aux catalogues ou aux guides existants, en
privilégiant les plantations d’essences locales ou acclimatées, adaptées au sol et à l’écosystème, et en
tenant compte de la connaissance sur le changement climatique. Exiger et conserver le certificat d’origine
des plants et graines.

e. Favoriser, là où c’est possible, la diversité des essences (des variétés pour le peuplier), des structures
de peuplement (structures régulières, structures irrégulières, etc.) et des traitements (futaies irrégulières,
futaies par parquets, futaies régulières, taillis sous futaie, taillis simple, non intervention volontaire, etc.).
Conserver des zones irrégulières en place. Conserver les essences d’accompagnement et les sousétages, sans compromettre les essences-objectifs. Maintenir les lisières étagées, et si possible les mettre
en place.

f. Dans les zones de forte pente (pente supérieure ou égale à 40 %), privilégier les traitements par parquets
ou irréguliers.

g. Sauf cas particuliers documentés (dont les documents de gestion en vigueur), tendre vers une taille des
coupes rases d’un seul tenant(1) inférieure à :
2 hectares(2) en zone de forte pente (pente supérieure ou égale à 40 %) ;
10 hectares hors zone de forte pente.
En cas d’impossibilité, le plan de reconstitution devra, dans la mesure où l’état des connaissances le permettra,
tant au niveau de l’adaptation des essences feuillues forestières aux stations concernées que des modes de
sylviculture :
soit intégrer des éléments feuillus ;
soit veiller à respecter des seuils définis ci-dessus pour l’avenir.
Les coupes définitives de régénération naturelle et les coupes de traitement de taillis ne sont pas concernées
par ces limitations.

h. Dans les zones de forte sensibilité paysagère (vue remarquable, site remarquable, zone de relief, point
de vue, etc.), prendre en compte les lignes de force du paysage dans la gestion forestière (disposition
des lignes de plantation, composition et forme des lisières, forme des coupes, choix des essences,
implantation des cloisonnements et des dessertes, conservation de milieux ouverts, etc.), pour autant que
le parcellaire et la surface d’intervention le permettent.

i. Aménager autant que possible, des accès et dépôts suffisants et adaptés pour assurer la gestion forestière
durable de sa propriété (production, protection, chasse, etc.) en tenant compte de l’existence éventuelle
d’un schéma de desserte ou d’un autre dispositif, et en limitant les incidences environnementales de la
création de desserte forestière, en particulier sur les espèces et milieux remarquables.

j. Contractualiser en faisant référence aux exigences PEFC, toutes prestations de travaux, coupes, vente et
gestion confiées à une entreprise ou à un tiers sur sa forêt.

3. ADOPTER DES MESURES DE PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ ET DE PROTECTION
DES SOLS ET DE L’EAU
a. Lorsque la taille de la propriété le permet, introduire et/ou maintenir des îlots de diversité, d’essences, de
traitements et de structures, développer des îlots de vieillissement et/ou de sénescence, dans les massifs
où sont présentes de vastes zones homogènes. En tenir informé ses prestataires.

b. Dans le cadre de sa gestion et des travaux, prendre en compte et favoriser tout élément de biodiversité
remarquable, connu et identifié (faune, flore et milieux associés), en particulier en privilégiant les périodes
d’intervention permettant d’éviter de nuire à ces espèces durant leur période de reproduction. Informer par
écrit ses prestataires des éléments de biodiversité à préserver sur sa forêt.
1. Le seul tenant s’apprécie hors infrastructures (permanentes ou temporaires).
2. En projection horizontale.
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c. Conserver, à travers une gestion de maintien/recrutement, en l’appréciant au niveau de la propriété, des
arbres vieux ou morts, sur pied et/ou au sol, en veillant au respect des impératifs de sécurité :
au moins un arbre mort ou sénescent par hectare ;
au moins un arbre à cavités visibles, vieux, ou très gros par hectare ;
du bois mort au sol de toutes dimensions et de toutes essences.
En tenir informé l’exploitant par écrit.

d. Pour assurer un bon fonctionnement biologique des sols, ne pas recourir aux engrais et aux fertilisants
sauf en cas de nécessité constatée, et en aucun cas à proximité des ripisylves, des zones protégées et
des habitats remarquables. Autant que possible, avoir recours à des alternatives efficaces autres que
l’utilisation d’engrais et de fertilisants de synthèse. Deux cas particuliers sont définis concernant le recours
aux engrais et aux fertilisants :
pour les peuplements de pins maritimes, limiter les apports de fertilisants au phosphore (P2O5) à
la dose maximale de 150 U/ha en deux apports au moins dans la vie du peuplement ;
pour les peuplements de peuplier et de noyer à bois, limiter les apports d’azote à 120 U/ha en deux
apports au moins dans la vie du peuplement.

e. Proscrire l’utilisation de tout produit phytosanitaire (herbicides, insecticides, etc.) à moins de six mètres des
cours d’eau et plans d’eau permanents, ainsi que dans le périmètre immédiat et rapproché d’un captage
d’eau potable, ou lorsqu’il est susceptible de porter atteinte à un habitat remarquable identifié. En dehors
de ces zones, ne pas utiliser ces produits, sauf en cas de nécessité avérée lorsque la vitalité et l’avenir des
essences-objectifs sont compromis et qu’il n’existe pas d’alternative efficace à un coût raisonnable, et en
faisant alors appel à une entreprise agréée DAPA (Distributeur et Applicateurs de Produits Antiparasitaires).
Privilégier les dégagements mécaniques ou manuels par rapport aux dégagements chimiques, et les
dégagements sélectifs et localisés plutôt que non sélectifs et en plein.

f. Ne pas procéder à l’extraction de terre de bruyère, de tourbe, et d’humus sur sol forestier à des fins
commerciales. Ne pas détruire les zones tourbeuses connues.

g. Raisonner la récolte des souches et menus bois de manière à ne pas dégrader l’équilibre des sols.
Le contrat d’exploitation doit faire état explicitement du traitement et du devenir des menus bois et des
souches. Les modalités de récolte des menus bois et des souches pourront évoluer, en référence au
cahier des charges national PEFC pour la gestion des menus bois et des souches devant être établi
avant le 31 décembre 2012 sous la responsabilité du Conseil d’administration de PEFC France, et dont le
propriétaire aura eu connaissance.

4. ADOPTER DES MESURES DE MAÎTRISE DES RISQUES
a. S’informer sur les zones à risque d’incendie et appliquer les mesures adéquates dans les zones classées
réglementairement comme sensibles au risque incendie (exemples : débroussaillage, élagage, points d’eau, etc.).

b. Ne pas incinérer les menus bois sauf en cas de force majeure documentée.
c. Dans la mesure où le propriétaire exerce son droit de chasse : pour limiter les dégâts sur les essences
objectifs, et pour maintenir les fonctions de production et de préservation de la biodiversité, avoir une
gestion des espaces disponibles propice à l’alimentation de la faune sauvage compatible avec la garantie
de l’équilibre forêt-gibier, en évitant voire en interdisant, sauf décisions préfectorales particulières, d’avoir
recours au nourrissage du gibier. Effectuer, si possible, auprès de la Commission Départementale de
la Chasse et de la Faune Sauvage, des demandes d’attribution de bracelets en nombre suffisant pour
atteindre l’équilibre forêt-gibier, ou participer à cette démarche en cosignant avec les chasseurs, quand
c’est possible, les demandes d’attribution, et en demandant aux autorités responsables un bilan de la
réalisation effective des plans de tir autorisés. Signaler les dégâts à la Commission Départementale de la
Chasse et de la Faune Sauvage, notamment pour demander un plan de chasse adapté.

d. Dans l’attente d’une évolution de la réglementation, n’épandre de boues d’épuration ou industrielles, que
dans le cadre de dispositifs particuliers expérimentaux légalement autorisés.

e. Ne pas recourir aux OGM en forêt.
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f. Informer les services compétents (DSF ou correspondants observateurs) d’éventuelles attaques
parasitaires, du développement d’espèces dites envahissantes, ou autres problèmes phytosanitaires
connus. Prendre les mesures nécessaires pour en éviter la propagation aux peuplements voisins (en
particulier les traitements contre le Fomès lors des coupes de résineux sensibles), et/ou participer aux
luttes collectives décidées par les Autorités.

g. Les expérimentations réalisées en lien avec un organisme qualifié ou sous son contrôle doivent être
conformes aux exigences et préconisations du présent cahier des charges ou viser à en améliorer
l’application.

5. S’ASSURER DE LA QUALITÉ DES TRAVAUX FORESTIERS
a. Pour les travaux forestiers :
faire appel, pour l’ensemble de ses travaux :
• à une entreprise certifiée PEFC,
• ou à une entreprise de travaux forestiers signataire d’un cahier des charges ou engagée
dans une démarche nationale de qualité reconnu(e) par PEFC France,
• ou faire signer le « cahier des charges pour l’exploitant forestier » à un exploitant non encore
certifié PEFC ;
si le propriétaire réalise lui-même ses travaux : respecter le cahier des charges PEFC pour
l’exploitant forestier ;
informer par écrit l’entité d’accès à la certification PEFC si le propriétaire présume qu’une entreprise
certifiée PEFC a réalisé sur sa propriété des travaux non conformes au cahier des charges PEFC
pour l’exploitant forestier.

b. Lors des coupes et travaux :
préserver les sols et les milieux forestiers, les zones humides, en limitant la circulation des engins
(notamment en installant et en veillant à l’utilisation des cloisonnements), et en prenant garde aux
périodes et aux modalités de débardage (lesquelles devront être précisées dans le contrat de
vente ou de travaux) ;
s’informer et informer ses prestataires sur la sensibilité de ses sols et la fragilité de son milieu
forestier.

c. Maintenir les mares, les fossés, et la végétation de bordure qui protège les berges, en privilégiant les
essences qui fixent les berges. Informer tout intervenant de la présence des mares et des fossés afin qu’ils
soient préservés lors des travaux.

d. S’informer sur la présence de zones de captage d’eau potable sur sa propriété et appliquer les prescriptions
réglementaires.

6. PROMOUVOIR LA CERTIFICATION FORESTIÈRE PEFC
Promouvoir et expliquer la certification forestière PEFC, dans la mesure de ses moyens, notamment par la signalétique
affichée en forêt.
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ANNEXE 7
CAHIER DES CHARGES NATIONAL
POUR L’EXPLOITANT FORESTIER
Ce document définit les exigences nationales PEFC s’appliquant à l’exploitant forestier en France. Il est le résultat
d’une réflexion nationale associant tous les acteurs impliqués dans la filière forêt-bois.
Le présent cahier des charges s’applique à tous travaux d’exploitation forestière. Tout exploitant forestier et tout
propriétaire forestier exploitant en régie, adhérent à PEFC, est responsable du respect du présent cahier des charges
par lui-même et par ses sous-traitants. Il est assorti d’un programme d’accompagnement mis en œuvre par les entités
d’accès à la certification (EAC) PEFC et visant à aider les exploitants forestiers dans l’application des engagements
énoncés ci-dessous.
L’exploitant forestier, qui dans le cadre de son activité respecte les lois et règlements, s’engage à :

1. SE FORMER ET S’INFORMER
Se former et s’informer sur les pratiques d’exploitation forestière durable notamment par la documentation et/ou les
formations mises à sa disposition par les organismes membres des entités d’accès à la certification dans le cadre du
Programme d’accompagnement piloté par les EAC, afin de comprendre et de mettre en œuvre le présent cahier des
charges et de pouvoir justifier ses choix.

2. SUR LE PLAN CONTRACTUEL
a. Contractualiser tout achat de bois. Le contrat doit faire référence aux exigences PEFC.
b. Respecter le contrat de vente de bois, les spécifications, et les contraintes écrites du donneur d’ordres,
ou du propriétaire forestier.

c. En cas de sous-traitance, les dispositions du présent cahier des charges pour l’exploitant forestier seront
annexées au contrat.

d. Communiquer les documents d’adhésion PEFC aux producteurs non certifiés.

3. CONCERNANT L’ESPACE FORESTIER
a. Hors contraintes particulières (tempêtes, incendies, problèmes phytosanitaires), respecter l’espace
forestier en préservant la régénération naturelle, les arbres d’avenir et/ou de réserve, les essences à
conserver, les sols, la faune, la flore en général, ainsi que les milieux naturels associés. Laisser la coupe
dans un état satisfaisant pour la suite des opérations sylvicoles.

b. Faire explicitement référence dans le contrat de vente de bois à la gestion, à la répartition et au devenir
des menus bois.

c. Faire bon usage des voies d’accès, de vidange et des places de dépôt adaptées et prévues par le donneur
d’ordre et les remettre en état si nécessaire, après intervention.

d. Respecter les zones de forte sensibilité paysagère officiellement reconnues (vue remarquable, site
remarquable, zone de relief, point de vue, etc.) qui lui ont été signalées par le donneur d’ordres ou le
propriétaire forestier. Respecter les contraintes architecturales et patrimoniales connues ou qui lui ont
été signalées par le donneur d’ordre ou le propriétaire forestier. Préserver tout élément du patrimoine
historique, culturel, architectural et paysager.
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e. Prendre en compte les contraintes particulières liées à la fréquentation, et les contraintes conventionnelles
signalées par le donneur d’ordre ou le propriétaire forestier (en plus des clauses particulières d’exploitation).

f. En zone de forte pente (pente supérieure à 40 %) :
• utiliser des techniques d’exploitation appropriées, notamment les techniques alternatives, telles que
les techniques par câbles ;
• ne pas entasser les rémanents d’exploitation dans les combes.

4. CONCERNANT LES MILIEUX REMARQUABLES
a. Respecter la faune, la flore remarquables et leurs habitats, notamment les zones humides (cours d’eau,
mares, marais, etc.), connus par lui ou signalés par le donneur d’ordres ou le propriétaire forestier. En site
Natura 2000, et en accord avec le donneur d’ordres ou le propriétaire forestier, appliquer les modalités
d’intervention préconisées dans les documents d’objectifs et inscrites dans les chartes et contrats, ou
dans les annexes aux SRGS (« annexes vertes »). Garantir le respect de la faune (périodes sensibles,
reproduction, hibernation etc.) et de la flore protégées, et de leurs habitats et prendre des mesures
appropriées pour les espèces et milieux remarquables.

b. S’informer auprès du donneur d’ordres ou du propriétaire forestier des arbres vieux, morts, sénescents,
ou à cavité qui doivent être conservés. En cas de risque pour la sécurité des personnes, ils pourront être
simplement mis à terre.

5. CONCERNANT LA PRÉSERVATION DES SOLS ET DE L’EAU
a. En accord avec le propriétaire, tenir compte des conditions météorologiques pour choisir la période
d’intervention et organiser le chantier, et pour ne pas intervenir ou arrêter le chantier si nécessaire en cas
de mauvaises conditions climatiques.

b. Utiliser des matériels adaptés à la sensibilité des sols et à la fragilité des milieux, et organiser le chantier de
façon à limiter l’impact de son activité sur les sols (particulièrement en utilisant les cloisonnements quand
ils existent).

c. Respecter les sources, les captages d’eau potable, les zones humides, les plans d’eau et les cours d’eau,
les mares et leurs bordures ainsi que les fossés d’assainissement, en évitant d’y faire tomber des arbres
ou d’y laisser des arbres abattus, et en n’y laissant pas de rémanents. Si besoin, rétablir les écoulements
préexistants.

d. Ne pas franchir les cours d’eau et les mares. Si le franchissement est inévitable, et sous réserve de
la nécessité d’une démarche administrative, utiliser des techniques ou des matériels adaptés pour le
franchissement de cours d’eau (exemple : kit de franchissement).

e. Éviter au maximum d’utiliser les bordures de cours d’eau et les lisières pour déplacer les engins. En cas
de nécessité, utiliser les équipements adaptés permettant d’avoir un minimum d’impacts sur ces milieux.

f. Maintenir le matériel en bon état de fonctionnement. Procéder à l’entretien des engins mécaniques autant
que possible hors de la forêt et en tout cas à l’écart des cours d’eau, plans d’eau, fossés et zones humides.
Avoir toujours à disposition un kit d’absorption des huiles. Utiliser, dans la mesure du possible, des huiles
biodégradables.

g. Récupérer les huiles (moteurs, hydrauliques) et les déchets non bois générés par l’activité d’exploitation
forestière. Procéder à l’élimination de ces déchets, sans induire d’autres dégâts :
• pour les déchets recyclables selon les filières appropriées ;
• prendre des dispositions pour l’élimination et la valorisation des autres déchets.
Conserver, lorsqu’elles existent, les traces écrites de ces actions (bon de réception ou de dépôt, etc.).
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6. CONCERNANT LA FORMATION ET LA QUALIFICATION DES INTERVENANTS
a. Prendre des dispositions pour la formation de lui-même signataire, et de son personnel, au présent cahier
des charges, et à la qualité du travail en forêt (en particulier pour ce qui concerne la sécurité).

b. Prendre toutes dispositions pour s’assurer que le travail en forêt est réalisé dans de bonnes conditions
de qualité, d’hygiène et de sécurité pour les personnes, et de qualification pour les intervenants en forêt.

c. En cas de sous-traitance, faire appel :
• à une entreprise certifiée PEFC,
• ou à une entreprise de travaux forestiers signataire d’un cahier des charges ou engagée dans une
démarche nationale de qualité reconnu(e) par PEFC France,
• ou faire signer le « cahier des charges pour l’exploitant forestier » à un exploitant non encore certifié
PEFC.

d. En cas de sous-traitance, annexer au contrat les dispositions du cahier des charges pour l’exploitant
forestier.

7. CONCERNANT L’EXPLOITATION DES PRODUITS AUTRES QUE LE BOIS
Respecter les préconisations des cahiers des charges spécifiques reconnus et validés par PEFC (exemple : le liège).

8. CONCERNANT L’ACCUEIL DU PUBLIC
Si le propriétaire informe l’exploitant forestier de l’existence d’une convention d’accueil du public, mettre en place une
signalétique spécifique (sécurité, chantier PEFC, itinéraire de substitution, etc.).
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ANNEXE 8
PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT
PAR LES ENTITÉS D’ACCÈS À LA
CERTIFICATION (EAC) POUR LA MISE
EN ŒUVRE DES ENGAGEMENTS PEFC
Préambule
Ce document s’applique aux Entités d’Accès à la Certification (EAC) PEFC certifiées en France. Il définit les actions
qu’elles doivent développer au cours de la période 2012-2017 afin de faciliter et d’accompagner les propriétaires
forestiers adhérents et exploitants forestiers certifiés dans la mise en œuvre des engagements de leurs cahiers des
charges respectifs.
Ce programme doit permettre aux propriétaires forestiers adhérents et exploitants forestiers certifiés de mettre
en œuvre les exigences générales de chaque point de leurs cahiers des charges respectifs, et de cadrer les choix
effectués dans les cas où ils ne peuvent pas se conformer aux exigences desdits cahiers des charges.
Ce programme est le résultat d’une réflexion nationale associant tous les acteurs impliqués dans la filière forêt-bois.
Toute EAC est responsable de la mise en œuvre de l’intégralité de ce programme, dans la mesure des moyens dont
elle dispose, et rend compte annuellement de l’état d’avancement des actions ci-dessous dans son rapport annuel
d’activités et dans ses fiches d’action (annexe 9 du schéma français de certification forestière).
Les organismes membres des EAC s’engagent à mettre en œuvre, individuellement, ou mieux collectivement, un
programme d’information et de formation à destination des propriétaires forestiers adhérents et exploitants forestiers
certifiés dans le but de les aider à respecter le(s) cahier(s) des charges les concernant (cahier des charges pour le
propriétaire forestier point 1 ; cahier des charges pour l’exploitant forestier point 1).
La mise en œuvre de ce programme passe également par la collaboration nécessaire, au niveau régional, des
organismes ayant un lien avec la gestion durable des forêts.
La Commission Technique Nationale (CTN) a pour mission d’assurer le suivi des standards au niveau national, et en
particulier d’évaluer la bonne mise en application du présent programme d’accompagnement.

1. LA FORÊT ET LES HOMMES
Les forêts periurbaines et autres forêts particulières (cahier des charges pour le propriétaire forestier point 6 ;
cahier des charges pour l’exploitant forestier point 3.e) : informer et sensibiliser les propriétaires forestiers adhérents
sur les possibilités de conventions et les points à prendre en compte dans ces conventions.

La valorisation des produits autres que le bois (cahier des charges pour le propriétaire forestier point 3.f ; cahier
des charges pour l’exploitant forestier point 7) : encourager les réflexions visant à développer des codes nationaux de
bonnes pratiques, en vue d’une récolte de produits forestiers non-bois respectueuse du milieu et ne compromettant
pas la gestion durable de la forêt dont ils sont issus.
Les produits potentiellement concernés sont notamment : liège, humus, terre de bruyère, tourbe, plantes médicinales,
fleurs, truffes, châtaignes, escargots, écorces, gui, houx, petits fruits, champignons, plantes ornementales et
médicinales, glands, résines, pignons de pins etc.
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Inciter les propriétaires forestiers adhérents à tenir compte dans la planification de leur gestion forestière de l’intérêt de
la valorisation des produits autres que le bois en tenant compte de l’évolution de la demande et de la réglementation
en vigueur.

La protection des forêts (cahier des charges pour le propriétaire forestier points 4.a, 4.b, 4.d, 4.e, 4.f, 4.g ; cahier
des charges pour l’exploitant forestier point 5.f) : former et informer les propriétaires forestiers adhérents sur les
risques tels que les incendies, les tempêtes, les risques phytosanitaires, et sur les mesures préventives et curatives
adaptées.

L’accueil du public (cahier des charges pour le propriétaire forestier point 6 ; cahier des charges pour l’exploitant
forestier point 3.e, 8) :
•

diffuser auprès des propriétaires forestiers adhérents les outils de signalétique PEFC en forêt ;

•

informer et sensibiliser sur la convention cadre PEFC pour l’accueil du public dès qu’elle sera mise à
disposition des EAC par PEFC France ;

•

inciter les propriétaires forestiers adhérents à prendre en compte cette problématique dans la planification
de leur gestion forestière.

La contractualisation entre propriétaires, exploitants et autres intervenants (cahier des charges pour le
propriétaire forestier points 2.j, 3.g alinéa 2 ; cahier des charges pour l’exploitant forestier points 3.b, 6.d) :
•

réaliser des contrôles chez les propriétaires forestiers adhérents ;

•

mettre à disposition des propriétaires forestiers adhérents des contrats de vente « PEFC » intégrant les
prescriptions du cahier des charges de l’exploitant et du propriétaire.

La qualification des intervenants travaillant en forêt/la santé et la sécurité des intervenants travaillant
en forêt (cahier des charges pour le propriétaire forestier point 5.a ; cahier des charges pour l’exploitant forestier
points 6.a, 6.b, 6.c, 3.b) :
•

en cas de travaux jugés non conformes par le propriétaire forestier adhérent, appliquer la procédure de
gestion des réclamations du schéma français de certification forestière ;

•

communiquer et informer sur les programmes de formation destinés aux personnels travaillant en forêt ;

•

favoriser le développement de la formation destinée aux entreprises de travaux et d’exploitation forestière
et prenant en compte les spécifications PEFC ;

•

tenir à jour et à disposition la liste des entreprises signataires des chartes qualité de travaux reconnues
par l’EAC.

L’exploitation des zones de forte pente (cahier des charges pour le propriétaire forestier point 2.g ; cahier des
charges pour l’exploitant forestier point 3.f) : informer et sensibiliser sur les guides et documents existants traitant
des techniques d’exploitation en zone de forte pente.

La desserte forestière (cahier des charges pour le propriétaire forestier point 2.i ; cahier des charges pour
l’exploitant forestier point 3.c) :
•

informer les propriétaires forestiers adhérents et exploitants certifiés des projets collectifs de desserte
forestière en particulier si l’existante ne permet pas d’assurer la fonction de production de la forêt ;

•

informer et sensibiliser sur les documents techniques relatifs à la desserte forestière ;

•

informer les propriétaires forestiers adhérents des impacts potentiels liés à la création d’une desserte
forestière, sur les paysages et les milieux forestiers.
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Le paysage (cahier des charges pour le propriétaire forestier point 2.h ; cahier des charges pour l’exploitant forestier
point 3.d) :
•

informer et sensibiliser sur les documents relatifs au patrimoine historique, culturel, biologique, écologique,
architectural et paysager, adaptés aux contextes régionaux ;

•

favoriser la formation des propriétaires forestiers adhérents à ces aspects et leur prise en compte dans la
planification de la gestion forestière.

2. ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITÉ
Les arbres morts (cahier des charges pour le propriétaire forestier point 3.c ; cahier des charges pour l’exploitant
forestier point 4.b) : informer, sensibiliser et former l’ensemble des acteurs de la forêt à l’intérêt des arbres vieux,
morts, sénescents ou à cavité et du bois mort dans le cadre de la préservation de la biodiversité.

L’équilibre forêt-gibier (cahier des charges pour le propriétaire forestier point 4.c) :
•

diffuser auprès des propriétaires forestiers adhérents la connaissance disponible sur les outils de mesure
de la pression du gibier ;

•

diffuser auprès des propriétaires forestiers adhérents la connaissance sur les méthodes sylvicoles
adaptées favorisant l’équilibre forêt-gibier.

Biodiversité : milieux et espèces ordinaires et remarquables (cahier des charges pour le propriétaire forestier
points 3.a, 3.b ; cahier des charges pour l’exploitant forestier points 3.a, 4.a) :
•

susciter auprès des partenaires concernés, la réalisation et l’actualisation d’outils permettant une meilleure
connaissance de la biodiversité (exemples : catalogues de stations, guides sur la biodiversité, annexes
vertes, etc.) et favoriser les échanges entre eux et les autres acteurs de la filière bois pour la détermination
d’outils efficaces, acceptés et utilisables par tous ;

•

mettre à disposition les références utiles (catalogues de station, annexes vertes, guides, etc.) en vue de la
connaissance et de la gestion de la biodiversité en forêt ;

•

informer les propriétaires forestiers adhérents sur l’existence des chartes et contrats Natura 2000 et les
inciter à concourir au maintien et au développement d’éléments de diversification.

Adaptation des essences aux stations (cahier des charges pour le propriétaire forestier points 2.d, 2.e) : informer
et sensibiliser sur l’existence des catalogues et la façon de les utiliser, dans un objectif d’amélioration de la qualité
des ressources forestières. Orienter les propriétaires forestiers adhérents, si besoin, vers les organismes forestiers.

L’adaptation aux changements climatiques (cahier des charges pour le propriétaire forestier point 2.d) :
•

diffuser aux propriétaires forestiers adhérents les connaissances relatives à l’adaptation de la gestion
forestière aux changements climatiques, qui auront été transmises aux EAC par PEFC France et les inciter
à les prendre en compte dans la planification de leur gestion forestière afin de garantir la capacité de
production de la forêt dans le temps ;

•

inciter à l’élaboration et à l’actualisation des catalogues de stations tenant compte des changements
climatiques.
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La protection des sols (cahier des charges pour le propriétaire forestier points 3.d, 3.e alinéa 2, 3.f, 3.g, 5.b ; cahier
des charges pour l’exploitant forestier points 3.b, 5.a, 5.b, 5.f) :
•

informer et sensibiliser sur la connaissance et la protection des sols, et sur les pratiques adaptées et/ou
alternatives ;

•

inciter/alerter les financeurs et décideurs locaux (Commission régionale des produits forestiers, Conseils
Régionaux, collectivités territoriales, etc.) sur l’adaptation des financements octroyés en termes de
matériels forestiers, aux besoins locaux.

La protection de l’eau (cahier des charges pour le propriétaire forestier points 5.b, 5.c, 5.d ; cahier des charges
pour l’exploitant forestier points 5.c, 5.d, 5.e, 5.f) : informer et sensibiliser sur la connaissance et la protection des
eaux en forêt et la nécessité de ne pas drainer les zones humides.

Les risques en zone de forte pente (cahier des charges pour le propriétaire forestier points 2.f, 2.g ; cahier des
charges pour l’exploitant forestier point 3.f) :
•

informer et sensibiliser sur les guides et documents existants traitant des techniques d’exploitation en
zone de forte pente ;

•

informer et sensibiliser sur les programmes de formation traitant des techniques d’exploitation en zone de
forte pente ;

•

communiquer sur les risques existants lors d’intervention sur des zones de forte pente (risques naturels
et humains).

Limitation de la taille des coupes rases (point 2.g du cahier des charges pour le propriétaire forestier) :
•

amener le propriétaire forestier à réfléchir à une alternative à la coupe rase compatible avec les impératifs
écologiques et économiques ;

•

au niveau de l’EAC, conduire une réflexion sur la notion de coupes rases :
• élaborer un état des lieux des pratiques, études et expérimentations à l’échelle régionale,
• approfondir, sur la base de ces éléments, les raisons qui justifient ces choix sylvicoles,
• explorer les options alternatives permettant la limitation des coupes rases en respectant les
caractéristiques régionales ;

•

transférer à PEFC France ces éléments en vue d’une réflexion visant à faire évoluer les itinéraires sylvicoles
permettant de limiter leur effet négatif sur l’environnement.

Les intrants en forêt (dont les boues d’épandage)/les traitements phytosanitaires :
Les fertilisants (cahier des charges pour le propriétaire forestier point 3.d) : initier, recenser et participer aux
démarches ayant pour objet le développement de fertilisations alternatives (fertilisants non chimiques, engrais verts,
non-labour, recouvrement du sol, etc.).
Les produits phytosanitaires (cahier des charges pour le propriétaire forestier point 3.e) :
•

tenir à jour et mettre à disposition des propriétaires forestiers adhérents la liste des entreprises agréées
DAPA (Distributeur et Applicateurs de Produits Antiparasitaires) ;

•

informer et sensibiliser les propriétaires forestiers adhérents et les exploitants certifiés sur les formations et
l’information concernant l’utilisation raisonnée des produits phytosanitaires et les techniques alternatives.

Les boues (cahier des charges pour le propriétaire forestier point 4.d) : transmettre à PEFC France les résultats et
impacts sur la biologie des sols des épandages de boues, dont l’EAC a connaissance.
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Les menus bois (cahier des charges pour le propriétaire forestier points 3.g ; cahier des charges pour l’exploitant
forestier point 3.b) : informer et sensibiliser sur l’intérêt des menus bois pour les sols. Promouvoir l’utilisation par les
propriétaires forestiers adhérents du cahier des charges PEFC pour la gestion des menus bois et des souches.

La gestion des déchets (cahier des charges pour l’exploitant forestier point 5.g) : informer et sensibiliser sur
les outils existants traitant de la gestion des déchets issus de l’activité de gestion et d’exploitation forestière
(exemple : GEDEON) auprès des propriétaires forestiers adhérents et des exploitants certifiés.

3. SYLVICULTURE ET PRODUCTION LIGNEUSE
La prise en compte de la petite propriété (cahier des charges pour l’exploitant forestier point 2.d) : former et
sensibiliser, en partenariat avec les organisations professionnelles compétentes, les exploitants forestiers certifiés
pour qu’ils développent la démarche PEFC auprès des donneurs d’ordres et des propriétaires, notamment ceux de
moins de 4 hectares.

Choix et adaptation des traitements sylvicoles (cahier des charges pour le propriétaire forestier points 2.d, 2.e, 2.f) :
•

former les propriétaires forestiers adhérents à la régénération naturelle et proposer des itinéraires
techniques pour chaque essence et traitement ;

•

informer et sensibiliser les propriétaires forestiers adhérents sur les documents cadres de gestion forestière
(type SRGS, SRA, ORF) et les guides et catalogues de station existants ;

•

informer et sensibiliser les propriétaires forestiers adhérents sur les mélanges d’essences, la diversité de
traitements et sur leurs enjeux, après avoir défini au niveau régional la liste des essences locales et les
zones et territoires où sont présents des massifs forestiers homogènes.

Les documents et les garanties de gestion forestiere durable (cahier des charges pour le propriétaire forestier
point 2.a) : informer et sensibiliser les propriétaires forestiers adhérents, notamment ceux de moins de 25 hectares,
sur les documents de gestion forestière durable.

Les forêts de production/la populiculture (cahier des charges pour le propriétaire forestier points 2.a, 2.b, 2.c) :
•

informer et sensibiliser sur les formations existantes et les documents cadres sur les bonnes pratiques
sylvicoles ;

•

monter des actions de formation communes et mutualisées sur la gestion forestière durable et les cahiers
des charges PEFC.
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ANNEXE 9
FICHE D’ACTION POUR LA MISE
EN ŒUVRE DU PROGRAMME
D’ACCOMPAGNEMENT
Nom et coordonnées de l’EAC :
Fiche d’action n° :

Date de mise à jour :

Date de création :

Date de transmission à PEFC France :

Date de validation :

Rédacteurs de la fiche :

• Point(s) des standards de gestion forestière durable PEFC concerné(s) (Points du cahier des
charges pour le propriétaire forestier et/ou pour l’exploitant forestier concerné par l’action) :
Point xx.xx du CCxx
• Action concernée définie dans le programme d’accompagnement pour la mise en œuvre des
engagements des propriétaires et exploitants forestiers : « énoncé de l’action »

OBJECTIF
OBJECTIFS

OBJECTIFS
2012

OBJECTIFS
2013

OBJECTIFS
2014

OBJECTIFS
2015

OBJECTIFS
2016

OBJECTIFS
FINAL

1)
2)

INDICATEURS
Indicateur(s)
de suivi

Valeur
initiale 2012

Valeur
2013

Valeur
2014

Valeur
2015

Valeur
2016

Évolution

Échéancier
Annuel...
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Source
données
ONF, EAC,
CRPF...
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INDICATEURS
Moyens mis en œuvre
pour la réalisation
l’action

Organisme(s)
responsable(s)

Partenaire(s)
associé(s)

Délai de réalisation

Élément(s)
d’enregistrement/
preuve(s)

FINANCEMENT DE L’ACTION
Coût
prévisionnel

Somme
Somme
Somme
Somme
Somme
Somme
Organisme(s)
engagée en engagée en engagée en engagée en engagée en engagée en
financeur(s)
2011
2012
2013
2014
2015
2016

COÛT
FINAL

1) moyen mis
en œuvre
2) moyen mis
en œuvre

OBSERVATIONS
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ANNEXE 10
PCI PEFC ADAPTÉS À LA GUYANE

(document de travail sur la base
des directives de l’OIBT et du travail conduit
en Guyane par Silvolab entre 2003 et 2005)
PRINCIPE 1. LA LÉGISLATION ET LES POLITIQUES FORESTIÈRES GARANTISSENT
UNE GESTION DURABLE DES FORÊTS
1.1.

À l’échelle de la Guyane, l’utilisation durable de la forêt et le maintien de ses multiples fonctions font l’objet
d’une haute priorité politique.

1.1.1. L’État et les collectivités locales, chacun dans leurs domaines de compétences, ont des objectifs clairs pour
l’utilisation durable du patrimoine forestier guyanais et un programme d’actions réaliste pour les atteindre.

1.1.2. Il existe des mécanismes de concertation et de négociation avec les acteurs de la gestion forestière, à
différentes échelles territoriales, pour discuter des objectifs de la politique de gestion durable des forêts.

1.1.3. Il existe un dispositif de révision régulière des politiques pour tenir compte de l’évolution des circonstances et/
ou des nouvelles informations qui pourraient avoir été recueillies.

1.1.4. Il existe un établissement national à même de gérer le domaine forestier de l’État et de prêter son concours
en matière d’aménagement des forêts des collectivités, de propriété privée ou coutumière, conformément aux
objectifs énoncés dans la politique forestière nationale.

1.1.5. L’établissement national responsable des forêts et les gestionnaires d’aires protégées sont dotés de ressources
humaines et financières suffisantes pour réaliser effectivement la conservation intégrée de la biodiversité,
mettant en jeu tant les aires de protection totale que les forêts de production.

1.2.

La vocation des terres est définie après une analyse fine de la situation de la zone par le gestionnaire et
garantit ainsi une gestion durable de la forêt. Ces diagnostics ont des principes communs au niveau régional.

1.2.1. Le gestionnaire s’appuie sur des inventaires divers afin de définir un zonage du massif forestier qu’il a en
gestion (y compris les forêts non soumises au régime forestier).

1.2.2. Des dispositions souples sont prises en vue d’étendre la portée de ces inventaires à des informations jusque-là
non recueillies, dès que le besoin s’en fera sentir ou que la possibilité s’en manifestera.

1.2.3. Certaines catégories de terres, qu’elles soient de propriété publique ou privée, sont maintenues sous couvert
forestier permanent.

1.2.4. Les diverses catégories composant le Domaine forestier permanent (les catégories de terres qui doivent être
maintenues sous couvert forestier permanent comprennent les terres affectées à la conservation de la nature
et à la préservation des écosystèmes, les zones de sols fragiles à maintenir en forêt de protection, les forêts
naturelles de production et les forêts artificielles de production) ont été identifiées, prospectées et délimitées
et des plans d’aménagement complémentaires ont été élaborés en consultation avec les habitants de la forêt
et les populations riveraines, en tenant compte de leurs besoins présents et futurs de terres agricoles et de
leur utilisation coutumière de la forêt en termes de bois mais également de ressources associées (faune, PFNL).

1.2.5. Les terres destinées à terme à d’autres utilisations (agriculture, extraction minière, etc.) sont, tout comme les
terres dont l’utilisation finale est incertaine, préservées jusqu’à ce que la nécessité de les défricher soit établie.
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1.2.6. Les principes et recommandations à mettre en œuvre dans les directives s’appliquent avec la même rigueur
à toutes les forêts, qu’elles soient de propriété nationale, de collectivités, privée, ou coutumière.

PRINCIPE 2. À L’ÉCHELLE DES FORÊTS AMÉNAGÉES, LE RÉSEAU DE FORÊTS EST GÉRÉ
DURABLEMENT EN VUE DE LA FOURNITURE DE BIENS ET DE SERVICES
2.1.

L’aménagement forestier se conforme à toutes les lois en vigueur, aux traités internationaux dont la France est
signataire.

2.2

Une bonne planification aux niveaux du service d’aménagement forestier régional et des services opérationnels
permet de réduire les coûts économiques et environnementaux.

2.2.1. Le gestionnaire possède un service de planification de l’aménagement forestier.
2.2.2. Les objectifs d’aménagement sont fixés de manière rationnelle pour chaque unité d’aménagement forestier.
La formulation des objectifs permet à l’aménagiste forestier de réagir avec souplesse aux variations actuelles
et à venir des circonstances physiques, biologiques et socio-économiques, en gardant à l’esprit les objectifs
globaux de rendement soutenu compatible avec un faible impact sur l’environnement.

2.3.

Une production durable de bois d’œuvre est assurée en quantité et en qualité.

2.3.1. Le choix du régime sylvicole vise un rendement soutenu économiquement durable, permettant de réinvestir
à la fois dans le présent et à l’avenir, tout en respectant les objectifs de minimiser l’impact de l’activité sur
l’environnement.

2.3.2. La taille des unités d’aménagement dans les forêts de production est déterminée en fonction de la rotation
des coupes, du volume moyen extrait par hectare et de l’objectif annuel de production de bois.

2.3.3. La rotation entre deux coupes, basée sur les rythmes de croissance, les Diamètres Minimum d’Exploitation
et les données sur la dynamique écologique des dispositifs expérimentaux de placettes permanentes, le
nombre de tiges minimum à prélever par hectare est compatible avec une production suffisante pour les
besoins en bois de la filière et durable.

2.3.4. Les séries forestières affectées exclusivement à la production de bois font l’objet d’inventaires plus détaillés
de manière à permettre la planification de l’aménagement forestier et des opérations d’extraction. La question
de la nature et de la quantité de données à recueillir fait l’objet d’une analyse coûts/avantages.

2.4.

Les plans d’aménagement comportent au moins les éléments ci-après :

− la description des milieux forestiers existants ;
− la répartition en zones où les activités minières et carrières sont possibles ;
− la détermination des zones où la coupe est exclue ;
− le tracé des pistes forestières ;
− les modalités du marquage, de l’abattage, de l’inventaire après la coupe ;
− les traitements sylvicoles.
2.4.1. Des inventaires assortis de cartes détaillées accompagnent les plans d’aménagement pour chaque unité
d’aménagement forestier.

2.5.

Les forêts réservées à la production de bois permettent de réaliser d’autres objectifs importants tels que la
protection de l’environnement et, dans une certaine mesure, la conservation d’espèces et d’écosystèmes.
Ces usages multiples sont préservés moyennant l’application de normes environnementales, à toutes les
opérations forestières.
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2.5.1. Les plans d’aménagement garantissent le respect de normes environnementales dans les opérations sur le
terrain.

2.5.2. Les inventaires d’aménagement visent à localiser dans toutes les unités de forêt de production des zones
clefs connues pour avoir un intérêt particulier en matière de biodiversité : -les zones adjacentes à des aires
de protection totale ; -les zones où se trouvent des espèces rares ou menacées, présentant un endémisme
important, ou qui sont exceptionnellement riches en espèces patrimoniales ; -les zones offrant des particularités
géologiques, géomorphologiques remarquables qui ne sont pas suffisamment représentées dans les aires
de protection totale ; -les cours d’eau et zones humides ainsi que les zones tampons correspondantes ; -les
zones offrant des types de forêt non représentés dans les aires de protection totale ; -les zones renfermant
une diversité biologique d’intérêt social ou culturel, ou encore d’intérêt médicinal ; -les zones renfermant des
habitats fréquentés par des espèces migratrices.

2.6.

Les opérations d’aménagement forestier peuvent avoir d’importantes conséquences, tant positives que
négatives, sur l’environnement. Il existe une méthode (à l’échelle du massif et de la parcelle) permettant
d’évaluer les impacts qu’aurait l’exploitation forestière sur les milieux et proposant des solutions techniques
permettant de garantir la durabilité globale de l’exploitation.

2.6.1. Il est précisé les cas dans lesquels des évaluations de l’incidence sur l’environnement (études d’impact) sont
nécessaires.

2.6.2. Il existe une procédure et des moyens adaptés pour les études d’impact ; le personnel qualifié pour les
effectuer est prévu.

2.7.

Les documents d’aménagement sont connus des usagers de la forêt et sont effectivement mis en œuvre par
le gestionnaire.

2.7.1. Les prescriptions du document d’aménagement sont connues de l’ensemble des acteurs.
2.7.2. Les aménagements sont mis en œuvre dès leur approbation par le gestionnaire et les autorités locales.

PRINCIPE 3. L’EXPLOITATION FORESTIÈRE EST PLANIFIÉE AFIN DE LIMITER LES IMPACTS
SUR L’ENVIRONNEMENT
3.1.

L’exploitation se fait en conformité avec le Programme Régional de Mise en Valeur Forestière, les documents
d’aménagement et le cahier des charges de l’exploitation à faible impact.

3.1.1. Les parcelles mises en vente font l’objet d’inventaires forestiers complets avant le début des travaux
d’exploitation.

3.1.2. Les résultats d’inventaires préalables sont régulièrement informatisés, centralisés et disponibles pour les
acheteurs de bois.

3.1.3. Le programme régional annuel de coupes et de travaux est concerté et validé par la profession (exploitants et
scieurs).

3.1.4. Des prescriptions de coupe détaillées ont été établies, précisant notamment les techniques d’abattage
préconisées.

3.1.5. Les opérations de coupe s’inscrivent dans le régime sylvicole. Elles sont correctement planifiées et exécutées
et contribuent ainsi à créer des conditions qui favorisent une augmentation des accroissements et la réussite
de la régénération.

3.1.6. Il existe un cahier des clauses techniques complet, connu des exploitants forestiers, qui participe à une
amélioration de la valorisation de la ressource, stipulant notamment :

− les zones dans lesquelles la coupe fait l’objet de restrictions particulières (zones de conservation de la faune
et de la flore, de protection des sols, bandes tampons, sites présentant un intérêt culturel) ;
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− les règles à respecter pour la construction des pistes de débardage, des traversées de cours d’eau et des
dépôts de grumes (y compris drainage) et leur remise en état ;

− les limitations des opérations de débardage et de transport du bois par temps de pluie ;
− les équipements autorisés pour l’extraction ;
− les responsabilités des conducteurs de machines (abattage dirigé, formations récentes, etc.) ;
− les conditions de marquage des arbres à conserver et des arbres à extraire.
3.1.7. Le recueil technique sur les méthodes de récolte à impact réduit applicables aux forêts tropicales humides de
Guyane est régulièrement actualisé.

3.2.

À l’échelle des forêts aménagées, les principales fonctions écologiques de la forêt sont maintenues et le
patrimoine conservé.

3.2.1. Au niveau régional, il existe une politique de protection et de conservation des écosystèmes forestiers et des
sites à valeur archéologique et culturelle.

3.2.2. Il existe des outils d’identification et de protection des habitats et des espèces qu’ils abritent.
3.2.3. Il existe des outils d’identification et de protection des sites à valeur archéologique et culturelle.
3.2.4. Il existe un catalogue complet de données des caractéristiques naturelles (aspects paysagers, habitats,
géomorphologie, etc.) de la Guyane.

3.2.5. Il existe une liste d’espèces faunistiques et floristiques soumises à réglementation.
3.2.6. Il existe un contrôle strict de l’introduction de plantes exotiques potentiellement invasives.
3.2.7. Il existe des procédures visant à prévenir l’introduction d’animaux exotiques potentiellement invasifs.

3.3.

Il existe une méthodologie claire et explicite d’identification et de prise en compte de la biodiversité au niveau
des documents d’aménagement.

3.3.1. À l’échelle du réseau des forêts aménagées, les séries de protection recouvrent la diversité des milieux
rencontrés et représentent une surface suffisante.

3.3.2. À l’échelle du réseau des forêts aménagées, la continuité des séries de protection est recherchée.

3.4.

L’impact des activités d’exploitation forestière sur la biodiversité et le peuplement est minimisé et contrôlé.

3.4.1. L’application des traitements sylvicoles permet d’assurer le maintien de populations suffisantes d’espèces
animales et végétales qui ont une importance dans la chaîne alimentaire ou par les fonctions écologiques
qu’elles assument (espèces « clefs de voûte »).

3.4.2. Les arbres creux, les arbres morts restés sur pied et les arbres tombés en décomposition ont tous une
importance écologique pour toute une gamme d’espèces. Des prescriptions précises permettent de mettre
en réserve de tels arbres.

3.4.3. Il existe des règles de mise en réserve des semenciers claires et explicites régulièrement actualisées.
3.4.4. La taille des trouées d’exploitation forestière n’excède pas la valeur seuil définie dans le cahier des charges de
l’exploitation à faible impact.

3.4.5. Le Diamètre Minimum d’Exploitation et le taux de prélèvement autorisé peuvent évoluer localement en fonction
de la structure diamétrique des espèces exploitées.

3.4.6. L’acheteur d’un lot de bois développe des mécanismes efficaces pour une diversification des essences
forestières exploitées.
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3.5.

L’impact des activités d’exploitation forestière sur les eaux, les sols et le relief est minimisé.

3.5.1. Le débardage implique souvent l’utilisation d’engins lourds. Des précautions adéquates sont prises pour
réduire les dommages éventuels (pas de débardage au bulldozer, utilisation de pneus à basse pression pour
le skidder, saisonnalité du débardage).

3.5.2. L’impact des activités d’exploitation sur les caractéristiques biologiques, physiques et chimiques des sols et
sur le relief est minimisé.

3.5.3. L’infrastructure nécessaire à l’exploitation forestière est optimisée en fonction de la topographie et de la
localisation de la ressource.

3.6.

Des opérations sont réalisées après la coupe pour évaluer les dommages causés sur le peuplement.

3.6.1. Il existe une base de données permettant le suivi des surfaces et des volumes exploités permettant d’actualiser
les plans d’action et d’ajuster les moyens accordés par l’État et les collectivités locales.

3.6.2. Le gestionnaire forestier est à même de procurer les informations nécessaires au récolement des bois
exploités.

3.6.3. Le gestionnaire s’assure de la qualité de l’exploitation à faible impact par un diagnostic précis sur les zones
exploitation.

3.7.

L’emploi de pesticides et autres produits chimiques est maintenu au minimum dans tous les traitements
sylvicoles, et les instructions d’emploi du fabricant pour chaque produit sont strictement observées.

PRINCIPE 4. LES ACTIVITÉS DE SUIVI ET DE RECHERCHE DONNENT UNE INFORMATION
EN RETOUR QUANT À LA COMPATIBILITÉ DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT FORESTIER
AVEC LES OBJECTIFS DE PRODUCTION SOUTENUE DE BOIS ET AUTRES UTILISATIONS
DES FORÊTS
4.1.

Le potentiel de recherche des forêts aménagées est pris en considération.

4.1.1. Le tissu de la recherche permet un développement des connaissances scientifiques et techniques nécessaires
à la gestion durable des forêts.

4.1.2. Des ressources financières adéquates sont prévues pour la recherche et le suivi de manière à permettre la
mise à jour des politiques.

4.1.3. Le gestionnaire forestier dispose d’un service scientifique et technique en vue de l’amélioration des pratiques
de gestion.

4.2.

La gestion durable se fonde sur un acquis « dynamique » de connaissances écologiques.

4.2.1. Il existe à l’échelle régionale un réseau de dispositifs d’étude de l’écologie forestière, régulièrement mesuré et
analysé.

4.2.2. La dynamique et la vulnérabilité des populations des principales essences exploitées sont étudiées.
4.2.3. La compatibilité des pratiques d’aménagement avec les systèmes de sylviculture est appréciée en effectuant
des relevés de régénération et des études sur les besoins de traitement des peuplements après la coupe.

4.2.4. Les systèmes existants sont étudiés afin de mettre au point des systèmes d’inventaire et de suivi de la
biodiversité spécifiques, rapides et efficaces, pouvant être mis en oeuvre par les équipes d’inventaire forestier
ou conjointement avec elles. Ces systèmes sont intégrés dans le processus normal d’inventaire forestier.
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4.2.5. Le gestionnaire forestier participe dans le cadre de projets de recherche et développement à l’acquisition de
connaissances écologiques.

4.3.

La pérennité des dispositifs de recherche est assurée dans les forêts aménagées.

4.4.

La valorisation à des fins scientifiques des dispositifs de recherche est effective.

4.4.1. Une diffusion périodique des nouvelles données scientifiques et techniques est réalisée.
4.4.2. Au niveau régional, il existe des organismes de recherche, de formation et de sensibilisation permettant un
transfert de connaissances scientifiques vers les usagers de la forêt.

PRINCIPE 5. LES ACTIVITÉS AUTRES QUE LA PRODUCTION DE BOIS D’ŒUVRE SONT
CONNUES ET DES MESURES SONT PRISES POUR LIMITER LEURS IMPACTS SUR
L’ENVIRONNEMENT
5.1.

Au sein de la forêt aménagée, l’exploitation des produits forestiers autres que le bois d’œuvre et d’industrie
(Produits Forestiers Non Ligneux) se fait sur une base durable, en concertation avec les principales parties
prenantes.

5.1.1. Les connaissances nécessaires à une utilisation durable des produits forestiers autres que le bois d’œuvre et
d’industrie sont disponibles ou en cours d’acquisition.

5.1.2. Les principaux produits forestiers autres que le bois d’œuvre et d’industrie exploités ainsi que leurs usages
sont identifiés ou en cours d’identification.

5.1.3. L’exploitation commerciale des produits forestiers autres que le bois d’œuvre et d’industrie respecte un cahier
des charges.

5.1.4. L’utilisation domestique des produits forestiers autres que le bois d’œuvre et d’industrie est tolérée tant qu’elle
ne menace pas la ressource.

5.2.

Les activités illégales, incompatibles avec une gestion durable des forêts, sont connues et surveillées. Des
mesures sont mises en oeuvre pour lutter contre ces activités lorsque cela est possible.

5.2.1. Des mesures sont mises en œuvre pour lutter contre l’exploitation forestière illégale.
5.2.1.1. Le plan de surveillance de la zone de forêt gérée prend en compte l’exploitation forestière illégale.
5.2.2. Des mesures sont mises en œuvre pour lutter contre l’exploitation minière illégale.
5.2.2.1. Le plan de surveillance de la zone de forêt gérée prend en compte l’activité minière illégale.
5.2.2.2. Les informations sur les sites miniers illégaux sont transmises aux services compétents de lutte contre
l’orpaillage illégal.

5.2.3. Des mesures sont mises en œuvre pour lutter contre l’occupation illégale du domaine forestier.
5.2.4. Des mesures sont mises en œuvre pour lutter contre les pratiques de chasse illégale.

5.3.

L’aménagement durable des forêts dans le long terme s’appuie sur des incitations pour toutes les parties
en cause. Des mesures sont prises pour garantir aux concessionnaires la viabilité à long terme de leurs
concessions (essentiellement par le biais d’un contrôle public des accès aux forêts) ; les populations locales
tirent des bienfaits de l’aménagement des forêts ; le gestionnaire perçoit des recettes suffisantes pour pouvoir
poursuivre leurs opérations d’aménagement forestier.
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5.3.1. La législation en matière de concessions et de baux couvre les aspects suivants : responsabilité et autorité
du gestionnaire forestier et responsabilité des concessionnaires, portée et durée des concessions ou permis,
conditions de renouvellement et de résiliation. La législation en matière de concessions couvre les éléments
suivants :

− (a) catégories de contrats et procédures de demande et d’octroi de concessions ;
− (b) objet du contrat ; (c) droits concédés et droits réservés ;
− (d) mise en place ou expansion d’installations locales de traitement du bois ;
− (e) contrôle, surveillance et sanctions prévues en cas de violation des termes des accords de concession ;
− (f) autres dispositions générales ;
− (g) autres considérations environnementales.
5.4.

Les concessions pouvant avoir un impact fort sur l’environnement (ICPE) sont encadrées et contrôlées.

5.4.1. Il existe un cahier des charges des bonnes pratiques de l’activité minière incluant les aspects de réhabilitation
des sites après exploitation.

5.4.2. Les impacts sur l’environnement des mines et des carrières sont contrôlés par le gestionnaire.
5.4.3. Les sites miniers et carriers ont été réhabilités après exploitation.
5.4.4. Les instructions relatives à la manipulation et à l’entreposage des produits chimiques et des huiles usées
définies dans le Code de l’environnement ainsi que les restrictions particulières dans les zones proches de
cours d’eau et autres sites sensibles sont respectées.

5.5.

Des procédures sont mises en œuvre pour limiter les impacts des activités forestières sur la faune.

5.5.1. Les accès aux forêts aménagées sont réglementés et réservés aux seuls véhicules à moteur autorisés.
5.5.2. Les voies secondaires sont fermées aux véhicules motorisés après exploitation sauf nécessité de surveillance
des massifs ou de développement local.

5.5.3. Il existe un règlement interdisant et sanctionnant le transport et la commercialisation de certaines viandes de
chasse.

5.5.4. Les travailleurs en forêt ne chassent pas pendant les heures de travail.

PRINCIPE 6. À L’ÉCHELLE DES FORÊTS AMÉNAGÉES, LES PRINCIPALES FONCTIONS
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES DE LA FORÊT SONT MAINTENUES
6.1.

Les droits des populations tirant traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt sont reconnus par
la loi.

6.2.

Les populations autochtones participent à la gestion durable des forêts, en retirent des bénéfices et mettent
leurs connaissances traditionnelles au service de la conservation de la biodiversité.

6.2.1. Les zones de droits d’usages collectifs dévolues aux populations tirant traditionnellement subsistance de la
forêt sont en adéquation avec leurs besoins.

6.2.2. L’aménagement forestier a fait l’objet d’une concertation avec les populations locales et reste compatible avec
leurs intérêts.

6.2.3. Les usages forestiers des populations riveraines sont clairement définis, reconnus et respectés.
6.2.4. Les lieux de signification religieuse ou culturelle particulière sont clairement identifiés, en collaboration avec
les populations locales et protégés par les responsables de l’aménagement forestier.
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6.2.5. Les permis de coupe accordés dans des zones où vivent des populations autochtones tiennent compte des
conditions recommandées par la Banque mondiale et l’OIT en ce qui concerne entre autres le travail dans ces
zones.

6.3.

Le gestionnaire forestier et les entreprises travaillant en forêts aménagées mettent en œuvre les préconisations
concernant les règles d’embauche, d’hygiène et de sécurité.

6.3.1. Les embauches ont été réalisées conformément aux lois en vigueur.
6.3.2. Les salariés sont déclarés et leurs salaires sont supérieurs ou égaux aux minima légaux en vigueur pour la
durée effective de leur travail et conformes, le cas échéant, aux accords de branche et/ou aux conventions
collectives.

6.3.3. La sécurité des travailleurs en forêt est assurée (matériel et équipement).
6.3.4. Les risques pris par les travailleurs en forêt sont consignés dans un document écrit et prévu par le Code du
travail (DUER) accessible à tous les salariés de l’entreprise.

6.3.5. Les camps de base en site isolé répondent aux normes d’hygiène en vigueur.
6.3.6. Les employés sont suivis médicalement.

6.4.

Le bois issu des forêts guyanaises est majoritairement transformé localement.

6.4.1. Les capacités de transformation au niveau régional sont compatibles avec la capacité de production de bois
locale.

6.4.2. La filière forêt-bois est génératrice d’emplois locaux.
6.4.3. La valorisation des produits forestiers autres que le bois d’œuvre et d’industrie est génératrice de richesses.

6.5.

La filière touristique participe au développement économique.

6.5.1. Le tourisme en forêt est générateur d’emplois locaux.
6.5.2. L’offre touristique en forêt est assurée en quantité et en qualité.
6.5.3. Il existe un inventaire des sites touristiques ou potentiellement touristiques en forêt.
6.5.4. Le gestionnaire a défini une politique d’implantation des concessions de loisirs et des baux touristiques.
6.5.5. Les implantations touristiques en forêt sont régulièrement contrôlées notamment dans le but de vérifier la
compatibilité de leurs activités avec les capacités du milieu.

6.5.6. Il existe une zone tampon (préservée de toute activité économique impactante sur l’environnement) autour
des campements et des layons touristiques connus du gestionnaire afin de garantir une meilleure qualité de
service.

6.6.

L’offre régionale en matière de formation aux métiers de la forêt du bois, de la transformation du bois et du
tourisme en forêt est suffisante.

6.6.1. Il existe localement des formations diplômantes aux métiers de la forêt et du bois, du tourisme en forêt et de
la valorisation des produits forestiers.

6.6.2. Il existe localement des formations professionnelles continues aux métiers de la forêt et du bois, du tourisme
en forêt et de la valorisation des produits forestiers.
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6.7.

La gestion forestière participe au développement social.

6.7.1. Les personnes travaillant en forêt sont compétentes et participent à des actions de formation.
6.7.2. Des efforts annuels d’équipement et d’aménagement pour l’accueil en forêt sont réalisés.
6.7.3. Des efforts de communication et de vulgarisation autour de la forêt sont réalisés.

6.8.

La durabilité économique du système de gestion forestière est recherchée.

6.8.1. L’aménagement en vue de la production de bois ne peut être durable sur le long terme que s’il est viable du
point de vue économique et écologique (tenant pleinement compte de la valeur économique de tous les coûts
et avantages de la conservation des forêts et de leurs influences écologiques et environnementales).

6.8.2. L’intensification des efforts de commercialisation à l’échelle nationale et internationale permet d’obtenir les
valeurs les plus élevées possibles lors de la vente des produits des forêts et d’améliorer l’utilisation faite des
ressources tirées des forêts rationnellement aménagées.

6.8.3. Une partie des bénéfices financiers résultant de l’extraction est affectée au maintien de la capacité productive
des ressources forestières.

6.8.4. Les taxes et droits forestiers sont les moyens, d’une part d’encourager une utilisation plus rationnelle et
moins gaspilleuse des forêts et la mise en place d’une industrie de transformation efficace et, de l’autre,
de décourager les reclassements et l’exploitation de forêts qui ne présentent qu’un intérêt négligeable du
point de vue de la production de bois. Ces taxes et droits demeurent directement liés au coût véritable de
l’aménagement des forêts. Les procédures de taxation sont aussi simples que possible et transparentes pour
toutes les parties en cause.

6.8.5. Afin de réaliser l’objectif fondamental de l’aménagement rationnel et durable, il est possible de revoir à
relativement bref délai les taxes et droits forestiers, en cas de circonstances indépendantes de la volonté des
exploitants et du gestionnaire forestier (en cas, notamment, de fluctuation des cours internationaux des bois
ou des monnaies). Les services forestiers nationaux ont autorité pour effectuer ces ajustements.

6.8.6. Le gestionnaire forestier possède une certaine autonomie financière qui permet, notamment, une accumulation
de fonds.

6.8.7. Les mécanismes du marché et les incitations économiques au niveau national et international sont mis à profit
pour encourager les actions visant à la conservation de la biodiversité et développer les programmes de
formation, d’assistance technique, d’éducation et d’information.
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ANNEXE 11
CHARTE DE L’EXPLOITATION
FORESTIÈRE À FAIBLE IMPACT
EN GUYANE
Introduction
La réflexion sur la mise en place d’une certification « gestion durable » de la forêt guyanaise a débuté en 2002 à
la Direction Régionale de l’ONF de Guyane avec l’objectif de mettre en place les principes, critères et indicateurs
permettant de cadrer et de garantir sur le long terme cette gestion.
Elle a naturellement été suivie par l’élaboration d’une Charte d’exploitation à faible impact dans les forêts guyanaises ;
démarche lancée officiellement, avec la profession et les partenaires, le 31 mars 2008. Une série de réunions a suivi
ce lancement pendant plus d’un an, permettant ainsi de fixer les conditions d’une exploitation forestière à faible
impact sur l’environnement.
Plusieurs groupes de travail, constitués d’acteurs de la filière bois, d’élus locaux, d’experts et de représentants
d’associations de protection de la nature, de représentants des populations tirant traditionnellement leur survie de la
forêt, d’organismes de recherche, d’administrations, de la société civile, se sont réunis pour débattre :
des impacts environnementaux (au sens large) de l’exploitation forestière, sur :
•

la biodiversité ;

•

les sols ;

•

le peuplement forestier ;

•

les milieux aquatiques ;

de la gestion des déchets en sites isolés ;
des conditions d’hygiène et de sécurité des travailleurs en forêt.
Deux formations ont été dispensées dans le cadre de cette démarche : la première concernant les impacts de
l’exploitation forestière sur le patrimoine archéologique et culturel et la seconde sur la notion de traçabilité de la grume.
Les résultats de ces débats, qui se sont déroulés tout au long de l’année 2008, sont présentés dans ce document.
Il constitue ainsi la référence de l’exploitation forestière telle qu’elle doit être menée actuellement en Guyane pour en
limiter les impacts. Ce dernier est bien entendu amené à évoluer en fonction des innovations technologiques, des
retours d’expériences, et des avancées en termes de connaissance des milieux et des pratiques.
Il constitue un cahier des charges précisant les bonnes pratiques en matière de désignation de la ressource,
d’implantation des pistes de débardage, d’abattage, de chargement et de transport du bois et d’aménagement de
l’hébergement des personnels en sites isolés forestiers.
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RAPPEL DE LA NOTION D’AMÉNAGEMENT FORESTIER
L’aménagement constitue un des fondements de la gestion durable des forêts. Cette démarche est basée sur un
ensemble d’analyses et de synthèses permettant de définir les programmes d’actions à conduire en forêt. En effet,
toute intervention en forêt s’inscrit dans des objectifs bien définis et planifiés dans le temps et dans l’espace :
des textes de portée régionale définissent les grandes orientations pour la filière forêt-bois (Orientation
Régionale Forestière, Directives Régionales d’Aménagement) ;
un document spécifique à chaque forêt transcrit ces orientations, c’est l’aménagement forestier ;
un programme opérationnel, d’une durée de 5 ans, fait la synthèse entre les aménagements forestiers, les besoins
de la filière et les capacités de financement, c’est le Programme Régional de Mise en Valeur Forestière (PRMV).
L’aménagement est donc un élément essentiel du système de planification de la gestion forestière, qui répond à trois
nécessités :
définir et zoner les objectifs prioritaires à poursuivre sur le long terme pour chaque forêt avec un découpage
en parcelles d’environ 300 ha. La définition de ces objectifs prioritaires prend en compte l’ensemble des
fonctions de la forêt que ce soit en termes de production (principalement le bois) ou de services (protection
des sols, des paysages, de la faune, de la flore, de l’eau et des milieux aquatiques, etc.) ;
établir une planification des interventions afin d’assurer un rythme d’exploitation et un niveau de prélèvement
compatibles avec la capacité productive des forêts, leur faculté de renouvellement, le respect de la biodiversité
et les besoins de la filière. Cette planification est ensuite utilisée pour la programmation régionale du PRMV ;
préciser les modèles de sylviculture et les prescriptions techniques applicables aux différentes interventions
forestières (pistes forestières, exploitation).
Les grandes étapes de la méthode d’aménagement forestier spécialement adaptée à la Guyane sont :
une phase d’analyse préalable, essentiellement cartographique (contraintes topographiques, hydrographiques,
géomorphologiques servant de base à la prise en compte de la biodiversité), qui aboutit à la définition des
séries de production, d’intérêt écologique et de protection physique des milieux. Cette analyse est complétée
par la prise en compte du contexte socio-économique et notamment des demandes des différents utilisateurs
de la forêt. Elle ne peut être complète sans notion de prospective, ainsi l’aménagiste doit imaginer l’évolution
du contexte et des besoins à moyen terme ;
la seconde phase, de terrain, consiste à parcourir les parcelles a priori classées en production pour établir un DIagnostic
d’AMénagement (DIAM) sur leur richesse en bois commercialisables et leur richesse écologique supposée ;
la troisième phase consiste à intégrer ces résultats dans un programme d’actions à 5 ans afin de satisfaire les
besoins socio-économiques de la filière, paramètres pris en compte dans la planification.

Qu’est-ce qu’un DIAM ?
Le DIagnostic d’AMénagement est un pré-inventaire en forêt profonde qui consiste, dans sa phase
de terrain, à réaliser des relevés dendrologiques et écologiques le long d’un layon traversant les
zones a priori exploitables classées dans la série de production de bois d’œuvre. L’objectif final
du DIAM est de vérifier les conclusions des analyses préalables, de valider le zonage en série et
d’identifier ainsi les parcelles exploitables accessibles qui devront faire l’objet d’une désignation.

Les forêts qui bénéficient du régime forestier représentent 2,4 millions d’hectares répartis comme suit :
300 000 ha de réserves (Réserve du Mont Grand Matoury, Réserve des Nouragues, Réserve de la Trinité et
Réserve Biologique Intégrale de Lucifer Dékou Dékou) ;
ANNEXE 11 : Charte de l’exploitation forestière à faible impact en Guyane/Validé par AGE du 03.01.2011

118

2,1 millions d’ha de forêts qui seront aménagés dans les prochaines années (850 000 ha de forêts sont déjà
aménagés en 2009). Les séries d’intérêt écologique et les séries de protection physique et générale des
milieux représentent respectivement 15 % et 8 % de cette surface au 1er janvier 2009, ces proportions seront
amenées à évoluer au fil du temps.

Qu’est-ce qu’une série d’intérêt écologique ?
Une série d’intérêt écologique est une zone forestière choisie pour représenter le maximum
de diversité « stationnelle » et de patrimonialité. Le mode de gestion choisi est la conservation
stricte interdisant toute activité (exploitation forestière, mine, carrière, installation de camp
touristique). Seules sont possibles les activités touristiques respectueuses de l’environnement
ainsi que la recherche scientifique. Les principaux critères conditionnant ce classement sont :
la diversité des climats, des sols, des reliefs mais également la localisation spatiale (l’optimum
recherché étant un éloignement d’au moins 3 km des pistes) à travers le choix des zones les
moins perturbées.

Qu’est-ce qu’une série de protection physique et générale des milieux ?
Une série de protection physique et générale des milieux est une zone forestière à fortes contraintes
pour toute activité extractive. Le mode de gestion choisi dans ces séries est un encadrement plus
grand des activités économiques avec la réalisation d’études d’impacts. Ces études d’impacts
nécessitent de bonnes capacités techniques et financières pour l’entreprise qui choisirait de s’y
implanter. Les principaux critères conditionnant ce classement sont : la présence d’une zone
de captage et têtes de bassins versants, la création d’un continuum écologique lorsque cela est
possible, la protection du paysage (zone d’intérêt touristique) et la recherche d’une durabilité
économique (zones dans lesquelles l’activité forestière n’est pas rentable du fait d’un coût de
d’équipement, d’exploitation et/ou de transport trop élevé).

La carte ci-contre présente la zone bénéficiant du Régime Forestier (zone sur laquelle le régime forestier s’applique
en vertu de l’ordonnance n° 2005-867 du 28 juillet 2005 et des deux décrets, le décret simple de délimitation
n° 2008-667 du 2 juillet 2008 et le décret en Conseil d’État d’application n° 2008-1180 du 14 novembre 2008).

Figure 1 : carte du Domaine forestier permanent
présentant les forêts aménagées, les séries
d’intérêt écologique ainsi que les séries de
protection physique des milieux.

Inselberg Armontabo/ONF
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RAPPEL DES ÉTAPES DE L’EXPLOITATION À FAIBLE IMPACT PAR SAISON
L’exploitation à faible impact peut se définir comme « une opération d’exploitation forestière intensément planifiée,
précautionneusement mise en œuvre et contrôlée afin de minimiser son impact sur le peuplement et les sols forestiers,
et se basant habituellement sur une sélection des individus à abattre » (FAO, 2004).
De fait, l’organisation et le phasage des opérations d’exploitation constituent le fondement d’une exploitation de qualité.

Étape

Équipe

Opérations

Rendement

Délai

Inventaire préalable dans le cadre de l’aménagement 1 - Désignation

1

Marquage et spatialisation des tiges
exploitables. Marquage des bois
réservés
Implantation des pistes de débardage principales
3 ouvriers + pointeur

12 à 15 ha/j

1 à 2 ans avant
exploitation

Repérage et matérialisation des
Saison des pluies
pistes de débardage principales et
80 ha/j
1 à 6 mois avant
préparation de l’emprise.
abattage
Ouverture des pistes de débardage principales et identification des zones de places de dépôt
(à terme ouverture des places de dépôt)
Conducteur d’engin
+ aide au sol

2

Identification des zones de places
de dépôt et des emprises de pistes
principales de débardage.
Abattage et spatialisation des tiges commerciales
Conducteur d’engin

3

Abatteur et aide
bûcheron

Abattage, plaquettage et repérage
des grumes au GPS

-

Saison des pluies 1 mois
(ou plus) avant
abattage

14 à 16 bois/j

Toute saison

30 min/j

En continu lors du
chantier

Préparation des cartes d’exploitation
Chef d’équipe
d’exploitation

Déchargement des GPS et
élaboration des cartes d’exploitation.

Implantation des pistes secondaires en fonction de la spatialisation des tiges abattues et ouverture
des places de dépôt

4

Conducteur d’engin
et aide bûcheron

Matérialisation des pistes de
débardage secondaires

20-30 ha/j

2 à 3 jours toutes les
deux semaines

150 à 200 m³/j

1 mois après abattage

180 m³/j

1 mois après
abattage, (de juillet à
décembre)

Débusquage à moindre impact
Ouverture des pistes secondaires sur
les zones préparées et débusquage
des grumes
Débardage à moindre impact
Conducteur de bull +
aide au sol

5

Conducteur d’engin

Sur la base des cartes d’exploitation
et de la liste des bois abattus

Pour une organisation optimale du chantier, le phasage des opérations doit prévoir un délai minimum de quinze
jours à un mois entre abattage et débardage. Ce délai laisse le temps de traiter les informations (cartes) et permet
aux bois de perdre une partie de leur humidité (ils sont alors moins lourds à sortir).
L’exploitation des bois blancs qui, très sensibles aux attaques biologiques, doivent être sortis peu de temps
après exploitation, peut s’envisager lors d’une « repasse » quelques mois après l’exploitation des essences
principales, sur la base des pistes de débardage déjà ouvertes et de leur localisation préalable.
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1. LA DÉSIGNATION POUR SE DONNER TOUS LES MOYENS D’UNE EXPLOITATION
À FAIBLE IMPACT
1.1 LES ÉTUDES EN AMONT
Les impacts potentiels de l’exploitation forestière sur la biodiversité sont nombreux et difficiles à quantifier.
Ils concernent :
les habitats : destruction et dégradation des habitats forestiers, pollution des milieux aquatiques par les
Matières En Suspension (MES) ainsi que la modification des sols ;
la macrofaune : perturbation de la faune pour les impacts directs et chasse pour les impacts indirects ;
la microfaune : modification des sols et des milieux aquatiques ;
la flore : modification de la diversité spécifique à travers l’abattage sélectif et l’ouverture du couvert ainsi que
l’appauvrissement des populations.
Si la dégradation d’habitats forestiers est inévitable sur les parcelles exploitées, il est nécessaire de veiller à ce que
les habitats dits patrimoniaux, ou déterminants, qui jouent un rôle-clé dans la préservation de la biodiversité (refuge
d’espèces rares ou originales, rôle-clé dans l’écosystème, etc.) ne soient pas perturbés.
Dans les milieux forestiers ordinaires, l’exploitation n’entraîne pas inévitablement de perte de biodiversité comme
l’ont démontrés les études menées par Massot en 2006 (voir figure ci-après). Cependant, la composition spécifique
de la forêt, c’est-à-dire la répartition entre les différentes espèces, est fortement altérée sur le long terme après
exploitation, très souvent au bénéfice d’espèces héliophiles moins intéressantes pour la production de bois d’œuvre
comme le démontrent les suivis réalisés par le CIRAD et l’ONF depuis plus de 20 ans sur le dispositif de Paracou et
les placettes permanentes du réseau GUYAFOR.

Figure 2 : Courbe de diversité spécifique
floristique en fonction du nombre d’individus
(d’après Massot, 2006) avec en vert (a) les
zones non perturbées, en rouge (d) et jaune (c)
les zones au centre et sur les bords des trouées.
Les tiges prises en compte dans cette étude ont
des diamètres compris entre 2 et 10 cm.
En Guyane, certaines espèces sont aussi
plus exploitées que d’autres et par ailleurs
les populations des espèces exploitées ne
varient pas de la même manière : certaines ont
beaucoup de jeunes tiges proportionnellement
aux tiges adultes exploitables alors que d’autres
espèces ont peu de jeunes tiges susceptibles
de remplacer celles exploitées. Ainsi sur la
figure 3, la pression d’exploitation ne concerne
que 25 % de la population d’angéliques, alors que pour les grignons francs, la moitié de la population est représentée
par des gros diamètres et peut donc être exploitée. Les potentiels de régénération ainsi que les occurrences de ces
espèces permettent d’expliquer ces chiffres. On a ici des indications sur la vulnérabilité des espèces en fonction de
la pression d’exploitation.
Par ailleurs, le service Recherche et Développement de l’ONF vient d’achever deux études sur la sensibilité d’essences
forestières rares et précieuses dont le Wacapou (Vouacapoua americana) et 11 autres espèces particulièrement
vulnérables pour lesquelles des règles de gestion spécifiques devront être définies avec la profession pour conserver
leurs potentiels de survie et de renouvellement (acajou de Guyane, amarante, amourette, bois grage, ébène rouge,
gonfolo gris, manil montagne, parcouri, saint-martin jaune, satiné rubané, satiné rouge).
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Comparaison de la démographie des espèces les plus exploitées en Guyane

Figure 3 : Démographie des espèces les plus exploitées en Guyane en fonction des classes de diamètre (source
ONF, 2005)
Enfin, certaines essences forestières, sous la même
dénomination, tel le balata franc, regroupent parfois plusieurs
espèces (ici Manilkara huberi, Manilkara bidendata var.
surinamensis, Manilkara paraensis) dont les densités à
l’hectare et les rythmes de croissance sont très différents
(figure 4). L’absence d’identification botanique fine entraîne une
exploitation des trois espèces mais ne permet pas de gérer
les prélèvements autorisés en fonction de leurs fréquences
respectives. Ainsi, certaines espèces comme Manilkara huberi
ou M. paraensis subissent des pressions dites « cachées »
comme l’illustre la figure 4.

Figure 4 : Exemple du Balata franc (Maçaranduba) dans l’État
du Para, Brésil (d’après Gayot, 2002).

Pour être qualifiée de « durable », l’exploitation forestière doit éviter les pertes de biodiversité et
limiter la pression d’exploitation sur les espèces les plus sensibles afin de garantir une exploitabilité sur
le long terme.
Pour ce faire, un diagnostic fin de la parcelle avant exploitation s’impose afin de :
– repérer les habitats déterminants ;
– sélectionner les tiges à abattre et celles à préserver en fonction des espèces, de leur sensibilité et
de leur place dans le peuplement ;
– évaluer le rapport intérêt commercial/coût environnemental, nommé diagnostic d’exploitabilité.
La désignation, processus de sélection et de marquage des arbres préparatoire à l’exploitation joue
un rôle fondamental dans la pérennité de la ressource forestière. Elle constitue, de fait, une étape
importante de l’exploitation forestière à faible impact.
Le choix des tiges doit être réalisé en fonction des connaissances sur l’écologie de chaque essence et
être réactualisé en prenant en compte les résultats des études de vulnérabilité des essences exploitées
en Guyane et des dernières recherches conduites, susceptibles de faire évoluer la méthode.
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1.2 LES OBJECTIFS
La procédure actuelle d’inventaire pré-exploitation, appelée « Désignation », a remplacé depuis 2007 la procédure du
Diagnostic Parcellaire Approfondi (DIPA) précédemment employée. Il en reprend les objectifs à savoir :
inventorier avec marquage et repérage, selon des critères de choix précisément définis, les tiges potentiellement
exploitables pour faciliter l’organisation de l’exploitation et le contrôle ultérieur du chantier ;
inventorier les arbres d’avenir (au sein des Essences Commerciales Majeures Principales ou ECMP) pour
connaître le potentiel de reconstitution du peuplement après exploitation ;
marquer en réserve les plus belles tiges d’avenir dans les ECMP et les arbres de valeur environnementale à préserver ;
détecter les zones d’intérêt patrimonial à exclure de l’exploitation (écologique ou archéologique) ;
réaliser un diagnostic d’exploitabilité de la parcelle.
La désignation vise ainsi à recueillir les données nécessaires à la définition des conditions d’exploitation et des
clauses techniques de la vente.

1.3 QUI LA RÉALISE ?
Le gestionnaire, en l’occurrence l’ONF, est en charge de la désignation. Elle est réalisée par une équipe constituée
d’un directeur pointeur encadrant trois prospecteurs.

1.4 LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE
L’équipement du directeur pointeur, responsable de la désignation comprend :
un GPS avec piles de rechange ;
un Workabout (ordinateur de poche permettant de rassembler les données de la désignation) avec batteries
de rechange ;
un dossier « désignation » de la parcelle comprenant la carte d’inventaire de la parcelle, la fiche de suivi et des
fiches descriptives vierges ;
un lot de plaquettes, imprimées en noir, comportant la référence « ONF » suivie d’un numéro à 4 chiffres –
d’une même série de mille (NB : pour les grandes parcelles, deux séries de mille peuvent être utilisées) ;
un baudrier réfléchissant jaune afin d’être visible de loin ;
un téléphone satellite et/ou un moyen de communication pour prévenir les secours en cas d’accident ;
un moyen de transport ;
une trousse à pharmacie (la composition minimale de la trousse est précisée dans le chapitre hygiène et sécurité) ;
une fiche avec les numéros à appeler en cas d’accident (portables de personnels référents à la Direction
Régionale de l’ONF).
L’équipement de chaque ouvrier prospecteur comprend :
un compas forestier de 100 cm ;
un marteau de petite dimension avec porte marteau ;
des pointes galvanisées dans une poche accrochée à la ceinture ;
une série de plaquettes dont les numéros se suivent ;
un sabre ;
une bombe de peinture bleue ;
un baudrier réfléchissant orange afin d’être visible de loin.
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1.5 PETIT RAPPEL RÉGLEMENTAIRE
Le marquage des arbres n’est pas réglementé en tant qu’activité. Dans le Code Forestier, néanmoins, dans un souci
de gestion durable des forêts, la réalisation des coupes ne peut intervenir que si elles sont mentionnées dans le
document de gestion, tant au niveau de l’année de mise en œuvre que dans la contenance de la coupe (L.1332 du
Code Forestier).

1.6 LA MÉTHODE
La parcelle est divisée en unités de prospection correspondant à des unités topographiques (collines, plateaux, etc.) de
35 ha en moyenne, qui constituent des sous-unités d’exploitation au sein de la parcelle. Chaque unité est parcourue
par une équipe d’inventaire de 4 personnes en virée. Tous les arbres d’avenir et tiges commerciales des essences à
exploiter sont inventoriés et repérés lors de la désignation. D’autres espèces non désignées peuvent faire l’objet d’un
inventaire à la demande de l’acheteur (voir la liste des essences).
Les tiges exploitables sont numérotées à l’aide d’une plaquette plastique fixée à leur pied à l’aide d’un clou. Sont
ensuite relevées les données suivantes :
diamètre à 1,30 m ou au-dessus des contreforts à l’aide d’un compas forestier ;
essence désignée par son code (voir liste des essences) ;
point de repère GPS qui permet de situer les groupes d’individus dans la parcelle. Les tiges d’avenir sont
notées dans l’inventaire (diamètre, essence, point GPS).
Les plus belles tiges d’avenir sont réservées et marquées par un trait vertical de peinture bleue afin d’attirer l’attention
des abatteurs et débardeurs et éviter ainsi qu’elles ne soient endommagées lors de l’exploitation.
Les tiges ayant une forte valeur environnementale (arbres monumentaux, arbres « ressources-clés » très importants
pour le nourrissage de la faune, etc.) sont également marquées d’un trait vertical à la peinture bleue afin de signaler
leur mise en réserve, c’est-à-dire leur exclusion de l’exploitation.
D’anciennes occupations amérindiennes ou des habitats naturels à forte valeur patrimoniale peuvent être repérés
lors de cette opération. La zone est alors délimitée sur carte et exclue de l’exploitation. La limite peut être matérialisée
sur le terrain à la peinture bleue (traits horizontaux) si nécessaire.

1.6.1 Le parcours en virée
L’Unité de Prospection (UP) est parcourue en virée par une seule équipe de deux à trois prospecteurs encadrés par
un « directeur-pointeur ».
La virée est menée dans le sens de la largeur de l’UP (de bas de versant à bas de versant). Cette méthode permet
de mieux considérer les limites d’exploitabilité (fortes pentes) et évite de suivre les bordures d’UP irrégulières qui
entraînent des virées « en accordéon » qui conduisent souvent à omettre une part importante de bas de versant
exploitable.
La lecture de la carte d’inventaire permet de visualiser l’équidistance des courbes de niveau séparant le haut du bas
de versant et ainsi de juger leur exploitabilité. La présence d’une rupture de pente difficilement franchissable mais
contournable pour atteindre des zones exploitables en contrebas peut être vérifiée à la virée suivante.
Les prospecteurs adaptent la distance les séparant en suivant un guide (soit une virée de 50 m à 75 m d’emprise).
L’encadrant suit le prospecteur central et doit toujours garder à portée de vue la totalité de son équipe afin de ne
pas oublier d’arbres et de contrôler la qualité du travail effectué. Le port d’un baudrier réfléchissant (jaune pour
l’encadrant – orange pour les prospecteurs) est obligatoire.
Le « directeur-pointeur » contrôle la bonne tenue de la virée grâce au GPS. Le dernier prospecteur (opposé au guide)
marque la limite de sa virée avec un chopchop (layon sommaire) de manière à retrouver ses marques lors de la virée
de retour.
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1.6.2 Saisie des données par le « directeur-pointeur »
Les tiges sont appelées et pointées par catégories de diamètre (classes de 5 cm en 5 cm mesurées au compas).
Elles sont marquées par les prospecteurs à l’aide d’une plaquette fixée au pied de la tige, sur un « flachi » réalisé
à l’intérieur d’un contrefort ou sur un autre point bas de la tige relativement protégé. Le numéro de la plaquette est
annoncé après l’essence et le diamètre. Cet appel doit être répété par le « directeur-pointeur ».

1.6.3 Renseignement de la fiche de suivi et de la carte parcellaire
La fiche de suivi de la désignation doit être complétée quotidiennement. Les informations qui y sont mentionnées
(UP parcourues, ouvriers présents, nombre de plaquettes utilisées, fichiers GPS, etc.) permettent la mise à jour
de la progression de l’inventaire et ainsi la visualisation de son avancement sur la carte parcellaire. Ce suivi est
indispensable pour une bonne coordination des équipes travaillant sur une même parcelle.
Une fiche descriptive est aussi complétée pour chaque unité de prospection.

1.6.4 Les critères de sélection des arbres et des sites
a) Les zones à désigner
La finalité de la désignation est d’une part d’inventorier le nombre d’arbres exploitables par classe de diamètre,
et d’autre part de marquer et inventorier les tiges réservées qui devront être préservées lors de l’exploitation
(semenciers, arbres de remplacement, arbres ressources-clés, arbres remarquables). Cette opération permet
de recueillir les données nécessaires pour évaluer la pertinence de la mise en exploitation de la parcelle, de
définir les conditions d’exploitation (points de passages obligés /réseau de débardage) et les clauses techniques
particulières de la vente dont notamment les clauses de préservation de la biodiversité (zones d’intérêt écologique
à exclure de la coupe, etc.).

L’inventaire ne se réduit pas à un comptage de tiges. Il conduit à une description précise de la
parcelle qui permet de disposer d’arguments concrets pour arrêter leur destination (parcelles
susceptibles d’être exploitées, parcelles qu’il est préférable de maintenir en réserve compte tenu
du coût élevé de desserte comparé au potentiel de prélèvement). L’inventaire d’une UP ne signifie
pas systématiquement sa mise en exploitation.
On notera les descripteurs suivants renseignés sur chaque fiche d’inventaire :
- pente,
- obstacles (cours d’eau notamment),
- accessibilité,
- environnement,
- volume total exploitable,
- longueur de traîne maximale.
Après leur établissement, ces fiches sont contrôlées et validées. Elles servent de base pour la
commercialisation des parcelles.

La désignation peut avoir lieu au sein des forêts aménagées ou hors forêt aménagée. C’est une action qui est
préalable à la vente de la coupe hors opérations de « défruitage » pour lesquelles la vocation forestière de la surface
va disparaître.
En forêt aménagée, ne sont désignées que des UP au sein de
parcelles situées dans des séries de production.
Il n’y a pas de marquage des arbres dans :
les zones de forte pente (pente > 40 %) ;
les sites archéologiques et culturels ;
les habitats remarquables qui nécessitent une protection ;
les zones tampons autour des cours d’eau.
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Pour ces zones tampons on distingue deux cas :
les criques, dont le lit mineur a une largeur supérieure à 4 m, sont prises en compte dans l’aménagement
forestier. La zone tampon a une emprise de 100 m de part et d’autre des berges du lit mineur.
les criques permanentes, dont le lit mineur a une largeur inférieure à 4 m, ne sont pas prises en compte dans
le document d’aménagement. Par contre, il n’y a pas de désignation dans le lit majeur du cours d’eau ni dans
la zone tampon d’une emprise de 30 mètres de part et d’autre de ce lit majeur (figure 5).

30 m Lit majeur du cours d’eau 30 m
Lit mineur

Expl.
for.
possible

Zone sans exploitation forestière

Figure 5 : Schéma représentant la zone tampon à respecter de part et d’autre du lit majeur des cours d’eau dont le
lit mineur a une largeur inférieure à 4 m.
De manière plus générale, les dispositions ayant un rapport avec le milieu aquatique doivent être conformes avec la
réglementation relative à la protection de l’eau.

b)) Tige
g exploitable
p

Qu’est-ce qu’une tige exploitable ?
Une tige exploitable est un arbre appartenant à l’un des 90 groupes d’essences commerciales, de
diamètre supérieur au DME (Diamètre Minimum d’Exploitabilité) et ne présentant pas de défauts
rédhibitoires extérieurs visibles (pourriture, trou, houppiers cassés, tronc difforme, etc.) sur les
8 premiers mètres du tronc.

La définition proposée est très théorique. En pratique, il serait plus réaliste d’utiliser le terme de tige supposée
exploitable. En effet, il est souvent difficile de juger de la qualité interne de la grume en considérant l’arbre sur pied.
À terme, l’objectif est de ne désigner que des arbres de qualité. Un travail est donc être conduit en ce sens avec les
professionnels exploitants forestiers afin qu’ils fassent remonter les informations sur les arbres désignés qui ne se
sont pas révélés de qualité et ainsi améliorer la fiabilité des indicateurs morphologiques retenus comme critères de
sélection. Des formations des ouvriers prospecteurs de l’ONF sur la reconnaissance des défauts rédhibitoires sont
en particulier en cours depuis deux ans avec le concours des exploitants et scieurs.
Le Diamètre Minimum d’Exploitabilité (DME) est fixé à 55 cm pour la grande majorité des essences. Ainsi, pour
certaines espèces (voir la liste de désignation), le DME est abaissé à 45 cm.
Afin d’éviter des prélèvements trop excessifs, le DME est susceptible d’être augmenté pour certaines espèces dans
les zones où la densité de « gros bois » ne permettrait pas une exploitation à faible impact avec les DME précités.
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c) La liste des essences inventoriées
La liste des essences désignées est le fruit d’un travail lancé par l’ONF sur les espèces réellement abattues par
les exploitants ces dernières années. Elle comprend 47 espèces ou groupes d’espèces effectivement exploitées
en Guyane, les essences commerciales majeures (ECM) principales (p) ou accessoires (a) (cf. liste des essences
commerciales ci-dessous). D’autres essences commerciales (AEC) peuvent également être marquées à la demande
de l’acheteur, demande formalisée sur son contrat d’approvisionnement, si celui-ci s’engage à les exploiter.
Les pratiques courantes (fluctuantes) ne peuvent, à elles seules, justifier l’établissement d’une liste définitive pertinente.
Pour ce faire, il est également nécessaire de prendre en compte les essences ciblées par les exploitants, si elles font
l’objet de contrats commerciaux récurrents, et d’intégrer les nouvelles essences ayant fait l’objet des qualifications
physiques et mécaniques nécessaires à leur bon positionnement sur le marché.
Dans le cadre de l’élaboration de la Charte, chaque exploitant et chaque scieur a donc été invité à donner son avis
sur cette liste.
Elle a été amendée par les professionnels par :
la précision des essences qui sont aujourd’hui désignées mais ne font l’objet d’aucune récolte ;
l’ajout de toute essence qui ne serait pas désignée ou qui ne serait pas mentionnée dans la liste et pour
laquelle un marché existe.
À terme, cette liste doit être le reflet d’un compromis entre les besoins de la filière et l’effort de désignation de l’ONF.
En effet, il n’est pas nécessaire de désigner des espèces pour lesquelles les exploitants n’auront pas de marchés
et une désignation de tous les arbres des 90 espèces commerciales au-dessus du DME dans une parcelle irait à
l’encontre de la durabilité économique.

ANNEXE 11 : Charte de l’exploitation forestière à faible impact en Guyane/Validé par AGE du 03.01.2011

127

Groupes
tarifaires

Catégorie

1

Bois couramment
utilisés, de
qualité
technologique
reconnue
utilisables sans
traitement
* traitement
recommandé

2

3

4

Autres bois de
qualité
technologique
reconnue
utilisables sans
traitement

Bois précieux

Bois d’usage
noble de qualité
technologique
reconnue
utilisables sans
traitement

Niveaux
d’utilisation

Marquage en
Désignation

VIO

ECMp

AG

ECMp
ECMp

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Appellation utilisée

Code Essence

Amarante
Angélique
Balata franc

BAF

Gonfolo gris*

GFLG

ECMp

Gonfolo rose*

GFLR

ECMp

Goupi*

GP

ECMp

Grignon franc

GF

ECMp

Acacia franc

ACF

ECMA

Wacapou guittin

WAG

ECMA

Aïeoueko

MOR

aec

Assao

ASO

aec

Bois rouge

BR

aec

Cèdres durs

CDC

aec

Cèdre gris

CDG

aec

Inkassa

INK

aec

Inkassa tiabici

INKK

aec

koumanti oudou

KOUM

aec

Sali

SAL

aec

Wapa

WAP

aec

Wapa courbaril

WAPC

aec

Wapa rivière

WAR

aec

Acajou de Guyane

CED

ECMp

Amourette

AMO

ECMp

Boco

BOC

ECMp

Bois grage

GRA

ECMp

Bois serpent

SERP

ECMp

Moutouchi montagne

MOUT

ECMp

Panacoco

PAN

ECMp

Satiné rouge

LP

ECMp

Satiné rubané

SAT

ECMp

Taapoutiki

TAA

ECMp

Bagasse

BAG

ECMa

Bamba apici

BAM

ECMa

Cœur dehors

CDH

ECMa

Courbaril

CBL

ECMa

Ébène rouge

EBR

ECMp

Ébène verte

EBV

ECMp

Gaiac de Cayenne

GAI

ECMa

Manil montagne

MNM

ECMa

Parcouri

PAR

ECMa

Saint-martin Jaune

SMJ

ECMa

Saint-martin Rouge

SMR

ECMa

Wacapou

WAC

ECMp

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Essences faisant l’objet d’un marquage en réserve.
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Groupes
tarifaires

5

6

7

Catégorie

Bois tendres
de qualité
technologique
reconnue
(traitement
indispensable)

Autres bois de
qualité
technologique
reconnue avec
traitement
indispensable

Bois de qualité
technologique à
confirmer
pouvant satisfaire
à des
utilisations
particulières

Appellation utilisée

Code Essence

Niveaux
d’utilisation

Marquage en
Désignation

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Achiwa kouali

ACH

ECMa

Cèdre blanc

CDB

ECMa

Kopi kouali

KK

ECMa

Maho coton

MCO

ECMa

Mapa

MAP

ECMa

Moutende kouali

MK

ECMa

Simarouba

SIM

ECMa

Wana kouali

WK

ECMa

Yayamadou kwatae

YAK

ECMa

Yayamadou montagne

YAM

ECMa

Diaguidia

DIAG

aec

Dodomissinga

DODO

aec

Gaan moni

GMO

aec

Jacaranda

COP

aec

Kobe

KOB

aec

Kouatakaman

KAM

aec

Moni

MO

aec

Simaba

WAN

aec

Takina

TAK

aec

Yayamadou marécage

YAR

aec

Cèdre jaune

CDJ

ECMa

Cèdre noir

CDN

ECMa

Chawari

CHW

ECMa

Jaboty

JAB

ECMa

Manil marécage

MNR

ECMa

Wandékolé

WDK

ECMa

Alimiao

ALI

aec

Anangossi

ANA

aec

Balata blanc

BAK

aec

Balata pomme

BAP

aec

Bougouni

BOUG

aec

Carapa

CAR

aec

Kaiman oudou

KAI

aec

Kimboto

KIM

aec

Lacassi

LAC

aec

Maho cigare

MCI

aec

Mamantin

MAM

aec

Mongui soke

SOKE

aec

Monopteryx

MONO

aec

Tamalin

TAM

aec

Canari macaque

CANA

aec

Gaulettes

KO

aec

Mahots noirs

MN

aec

Mahots rouges

MR

aec

Mincouart

MAKA

aec

Autres essences

DIV

aec
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La liste présentée est celle utilisée actuellement. Quelques modifications seront à intégrer :
Le Boco, du fait de sa rareté mais surtout de la difficulté de distinguer au sol la différence entre l’espèce protégée et
celle qui ne l’est pas ne sera plus désigné.
Les exploitants forestiers et les scieurs ont proposé quelques espèces à ajouter à la liste des espèces désignées.
Cependant, ces espèces restant marginales et liées à des marchés très restreints, il est préférable de les ajouter à
une liste complémentaire sur laquelle, l’acheteur pourra demander un inventaire d’une de ces espèces avant que la
désignation ait eu lieu. Car l’acheteur s’engage à couper tous les arbres désignés (hors défaut de qualité).
La liste complémentaire est la suivante, elle peut être révisée lors de besoins précis mais également en fonction du
marquage CE des essences :
Wapa ;
Assao ;
Dodomissinga ;
Kobé ;
Alimiao ;
Anangossi ;
Maho cigare ;
Gaan Moni.
Deux espèces sensibles au niveau mondial (listes UICN) méritent une attention particulière :
Acajou de Guyane (Cedrela odorata) : (III CITES et statut VU à l’UICN) marquage en réserve de tous les arbres
ayant le bon diamètre et vente d’un arbre sur 2 pour l’artisanat (demande spécifique) traditionnel uniquement.
Wacapou (Vouacapoua americana) : (CR à l’UICN) son abondance en forêt guyanaise et sa mauvaise qualité
dans les gros diamètres permettent de penser que cette espèce n’est pas vulnérable en Guyane. Les suites d’une
étude, commandée par la DIREN Guyane au service R&D de l’ONF, permettront de mieux apprécier l’abondance et
la vulnérabilité de cette espèce. Le rendu est prévu au cours de l’année 2010. Des mesures spécifiques de gestion
seront prises ou non en fonction des conclusions de l’étude.

d) Mise en réserve
Bien plus qu’un simple inventaire des arbres potentiellement exploitables, la désignation permet aussi et entre autres
de classer certains bois en réserve. Les arbres mis en réserve sont exclus de l’exploitation.
Les critères susceptibles d’être retenus pour juger d’une mise en réserve :
arbres d’avenir (gestion de la ressource) ;
semenciers complémentaires ;
arbres qui fructifient (dit ressources-clés notamment Bagasse et Goupi) ;
arbres remarquables ;
essences rares (demande spécifique artisanat).

Qu’est-ce qu’un arbre d’avenir ?
Un arbre d’avenir est une tige appartenant aux essences commerciales majeures principales
(sauf bois précieux), de diamètre supérieur à 33 cm mais inférieur au DME (43 cm pour le
wacapou, 53 cm pour les autres essences). Les arbres qualifiés « d’avenir » aujourd’hui seront les
arbres exploitables lors du prochain passage en coupe.
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Les tiges d’avenir sont appelées lors de la désignation sans être marquées. Il est précisé « avenir » à la place de
l’appel du numéro de plaquette.
Pour les autres individus mis en réserve (semenciers, arbres ressources-clés, remarquables ou d’essences rares), on
précisera « réservé » à la place du numéro de plaquette.
Leur marquage se fait par un trait vertical à la peinture « bleue » sur les deux côtés opposés :
des arbres d’avenir, ayant également un rôle de semenciers. La densité moyenne des arbres de cette catégorie
marqués en réserve est de un à deux par hectare (toutes essences commerciales majeures principales
confondues), soit un espacement moyen d’environ 100 m. Compte tenu de la sensibilité de l’espèce, toute tige
d’avenir de Grignon franc sera systématiquement réservée ;
des arbres ressources-clés couramment exploités (Bagasse et Goupi), à raison de 10 arbres potentiellement
exploitables par parcelle et de tous les arbres d’avenir de ces espèces de qualité ;
des arbres exceptionnellement remarquables rencontrés. Si le caractère « remarquable » est confirmé
après concertation avec l’équipe d’inventaire, le directeur pointeur remplit la fiche descriptive correspondante
en fin de journée.

Motif de la désignation en réserve

Marquage

Arbre d’avenir
(ayant également un rôle de semencier)

• 1 à 2 arbres d’avenir (D ≤ DME) de qualité 1 par hectare (toutes
ECMP confondues sauf bois précieux) soit un espacement moyen
de 100 m.
Marquage systématique pour le grignon franc.

Ressources-clés pour la faune (Bagasse et Goupi)

• Arbres exploitables (D ≥ DME) : 1 arbre sur 2, jusqu’à 10 arbres
marqués par parcelle.
• Arbres d’avenir (35 ≤ D ≤ DME) : tous les arbres du peuplement
d’avenir de qualité 1.

Arbres remarquables

• Toutes les espèces d’arbres potentiellement.

e) Les habitats patrimoniaux
Opérations à réaliser : localisation sur carte, description et cartographie des sites d’intérêt écologique. Lorsqu’un
site d’intérêt écologique ou paysager, défini selon une liste d’habitats forestiers patrimoniaux, (cf. ci-dessous) est
identifié, il est décrit en renseignant une fiche descriptive d’un site d’intérêt écologique ou paysager.

Habitats forestiers patrimoniaux et sites d’intérêt écologique ou paysager (avec codification hiérarchisée)
Code

Habitats forestiers patrimoniaux et sites d’intérêt écologique ou paysager

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

1. les habitats forestiers patrimoniaux :
les savanes roches,
les forêts basses sur cuirasse latéritique ou sur inselbergs,
les forêts basses sur sables blancs,
les forêts claires sur sables blancs,
les forêts marécageuses perchées sur cuirasse latéritique,
les forêts marécageuses sur sables blancs,
les forêts inondables des berges des rivières et des fleuves,
les têtes de criques encaissées à plus de 400 m d’altitude pouvant abriter une végétation submontagnarde.
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Code

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3.1
3.2

4.1
4.2
4.3
4.4

Habitats forestiers patrimoniaux et sites d’intérêt écologique ou paysager
2. les habitats déterminants pour le maintien de nombreuses espèces animales
« ordinaires » ou menacées :
les talwegs avec des chaos rocheux,
les grottes,
les berges des fleuves et des rivières,
les mares permanentes ou temporaires,
les forêts de lianes.
3. les habitats présentant une formation végétale spécifique ou particulièrement riches en
une essence donnée :
les pinotières,
les zones particulièrement riches en palmiers (Oenocarpus bacaba, Maximiliana maripa Astrocaryum
spp., etc.). (voir aussi peuplements remarquables ci-dessous)
4. les éléments présentant un attrait paysager exceptionnel :
les cascades,
les décrochements rocheux,
les blocs rocheux monumentaux,
les points de vue remarquables.

5

5. les peuplements ou arbres remarquables :
caractère exceptionnel de par la rareté des essences, les dimensions particulières des arbres ou
leur port, ou de par l’aspect monospécifique du peuplement (par exemple : forêt à Swartzia grandiflora ou
à Vouacapoua americana, où l’essence représente plus de 50 % du peuplement).
Concernant les arbres remarquables, de par son classement imminent en annexe I par le CITES, tout arbre
de l’espèce Aniba rosae-odora (bois de rose) devra être automatiquement cartographié et mis en réserve,
quel que soit son diamètre.

6

6. les éléments présentant une valeur historique, mythologique ou archéologique
particulière :
il peut s’agir aussi bien de vestiges d’un site amérindien ou d’une ancienne
habitation, que d’un arbre particulier.

À partir de cette description, le site est qualifié, en fonction de son intérêt écologique, de la manière suivante :
mérite une reconnaissance scientifique, si d’après les éléments constituant le milieu, l’équipe pense
être en présence d’un site, mais ne possède pas tous les éléments pour en être totalement certain.
Protocole particulier de traitement : une copie de la fiche descriptive est transmise au service ONF compétent
qui jugera de la suite à donner (investigations complémentaires si nécessaire, etc.) ;
mérite une prise en compte au niveau de l’exploitation.
Protocole particulier de traitement : des règles particulières à adopter pour sa préservation lors de l’exploitation
seront proposées en renseignant les fiches descriptives d’inventaire et seront incluses dans les clauses
particulières de la vente ;
mérite une soustraction à l’exploitation.
Protocole particulier de traitement :
1) si sa superficie est inférieure à l’unité de prospection : les limites du site sont repérées sur carte et
l’exploitation est interdite à l’intérieur du site ;
2) si sa superficie est de l’ordre de l’unité de prospection : l’exploitation est interdite sur l’ensemble de l’unité.
Si le ou les sites d’intérêt écologique occupent l’ensemble de la parcelle, la parcelle est reclassée dans
la série d’intérêt écologique.
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Dans tous les cas, l’aire du site d’intérêt écologique identifié, ne sera pas inventoriée et devra être exclue de la surface
exploitable. Si nécessaire, les limites du site d’intérêt écologique seront matérialisées par un layon et des marques de
peinture bleue (couleur de la mise en réserve) et seront reprises sur les cartes de la parcelle.
Les règles particulières à adopter pour sa préservation lors de l’exploitation seront proposées et incluses dans les
clauses particulières de la vente.
Un rapport aussi précis que possible (points GPS) de l’emprise du site d’intérêt écologique sera réalisé sur la carte
de prospection.

f) Les zones tampons autour des cours d’eau
cf. 1.6.4 a

Crique forestière/ONF

1.7 LES TRUCS ET ASTUCES
Se repérer sur une carte en forêt
Une carte d’inventaire avant exploitation est confiée à l’acheteur de la coupe. Elle permet de repérer les groupes de
tiges exploitables et d’effectuer une implantation optimale des pistes principales de débardage (voir chapitre suivant).
Plusieurs éléments permettent de se repérer sur cette carte :
le fond de plan IGN mentionne les criques (en bleue) et les principaux reliefs (courbes de niveaux, les derniers
« cercles » correspondent aux sommets des collines et petites montagnes) ;
les informations de l’aménagement forestier : en traits verts épais sont figurés les limites de parcelle, les
doubles traits indiquent les routes publiques et forestières, les zones hachurées en vert correspondent aux
séries de protection où l’exploitation est exclue ;
les groupes de tiges apparaissent sous forme de ronds rouges de taille variable (plus ils sont gros, plus il
y a de tiges). Chaque point est accompagné d’un numéro qui correspond au repère du GPS (voir chapitre
« abattage ») ;
les traits en pointillés roses correspondent aux propositions de tracé de pistes de débardage principales qui
seront marquées sur le terrain par de la rubalise rouge et blanche (voir chapitre suivant) ;
le cadre UTM qui entoure la carte donne des repères permettant de retrouver facilement les coordonnées des
points GPS. Ces repères sont exprimés en mètres.
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80

13751

47

8

AG

80

13752

48

8

CBL

65

13753

48

Lecture de ses coordonnées UTM sur le cadre
de la carte : 381750 E - 453300 N

Angélique de 80 cm N° 13751
au point GPS POI047

Figure 6 : Exemple de lecture d’une carte
d’exploitation et de la liste correspondante des tiges
exploitables répertoriées (exemple de l’UP 8 de
REG80, chantier pilote).

1.8 LES PASSAGES OBLIGÉS ET LES PETITS PLUS
Les passages obligés
La désignation est une étape obligatoire, à conduire avant l’exploitation des parcelles, pour la mise en place d’une
exploitation à faible impact (hors opérations de « défruitage »). Sa réalisation est à la charge du gestionnaire qui mettra
en vente ultérieurement la parcelle, en tenant compte des résultats de cette désignation. Elle consiste notamment à :
prendre en compte l’aménagement pour inventorier le potentiel exploitable ;
réaliser un inventaire permettant de connaître le nombre de tiges exploitables dans la parcelle, leurs essences
et leurs positions ;
définir les zones au sein de la parcelle devant être soustraites à l’exploitation, cette dernière pouvant entraîner
des impacts environnementaux trop importants (zones de forte pente, zones tampons en bord de cours d’eau) ;
marquer en réserve les arbres d’avenir, arbres remarquables et les semenciers ;
rédiger un compte rendu précis de l’exploitabilité de la parcelle prenant en compte les contraintes économiques,
sociales et environnementales.
Un inventaire des arbres (essences et diamètres) exploitables de la parcelle est établi grâce à cette opération, son
résultat dépendant de la richesse de la parcelle.
Si le nombre de tiges par hectare parcouru dépasse 5 arbres (67 tiges/ha étant la limite supportable par l’écosystème
en forêt guyanaise (Guitet, 2004)), les arbres désignés ne devront pas tous être exploités.
A contrario, si le nombre de tiges désignées à l’hectare est plus faible, une analyse entre les impacts déjà réalisés, les
nouveaux impacts prévisibles et la richesse de la parcelle devra être menée pour justifier de la mise en exploitation.
Pour répondre à ces critères, selon la densité de tiges issue de la désignation, l’exploitant devra choisir
dans la liste de désignation de la parcelle exploitée, les essences et/ou les diamètres minima pour atteindre
un objectif de récolte de 5 tiges par hectare parcouru. Le choix final des arbres à abattre sera le fruit d’une
négociation entre l’ONF et l’exploitant.
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Les petits plus
Dans le cadre des contrats d’approvisionnement, l’acheteur, connu avant la désignation, pourra solliciter une
adaptation de l’inventaire par l’ajout de certaines essences à la liste arrêtée, afin qu’il puisse satisfaire ses marchés.
À terme, et dans le cadre d’une gestion optimale de la ressource, la désignation permettra de :
prendre en compte les espèces agrégatives et donner des consignes d’inventaire favorables au maintien de
la dynamique de ces populations (résultats du programme de recherche DYGEPOP) ;
s’assurer qu’un nombre d’arbres minimum par hectare a été mis en réserve ;
faciliter le travail des exploitants forestiers. Par exemple, la possibilité de pointer les coordonnées GPS de
chaque arbre désigné est à l’étude avec comme condition un maintien de la fiabilité globale de l’inventaire.
Le but ultime étant d’arriver à une planification complète de l’exploitation à travers un inventaire au plus juste par
rapport à ce que l’écosystème peut supporter sur le plan environnemental, aux besoins de la filière mais également
aux règles de sylviculture qui devraient être établies dans les prochaines années. Le dimensionnement des réseaux
et des places de stockage pourra alors être parfaitement optimisé.

2. L’OUVERTURE PRÉALABLE DES PISTES DE DÉBARDAGE PRINCIPALES
POUR UNE MEILLEURE PRÉPARATION DU CHANTIER
2.1 LES ÉTUDES EN AMONT
Outre la destruction d’arbres et la dégradation des sols, le passage des engins de débardage en forêt peut aussi être
responsable d’une pollution indirecte des milieux aquatiques par des Matières En Suspensions (MES), entraînées par
ruissellement depuis les sols érodés jusqu’aux criques.
La quantité de MES mises en circulation dépend directement de l’étendue et de l’intensité des dégradations subies
par le sol lors du débardage.
Les pistes de débardage principales, qui subissent des
passages d’engins répétés, concentrent la majeure
partie des impacts subis par le sol forestier au cours de
l’exploitation, comme l’illustre la figure 7, issue d’un extrait
de relevés effectués sur un échantillon de parcelles entre
2005 et 2007.

Figure 7 : Pourcentages des différents impacts au sol le long
des réseaux de pistes principales (Pal) et secondaire (2aire)
des parcelles REG26 et RFE42 en fonction de l’intensité de
perturbation. L’intensité de perturbation augmente de 1 (non
perturbé) à 7 (ornières de plus de 30 cm).
Les facteurs influençant l’intensité des perturbations provoquées par les passages répétés d’engins mis en évidence
dans la synthèse des études menées par l’INRA et l’ONF sur ce sujet (2005) sont les suivants : l’humidité du sol, sa
texture (sableuse, argileuse ou limoneuse), la pente, mais aussi le nombre de passage, le poids, la portance de l’engin
et son type de roulement (un engin à pneus entraîne principalement une compaction et un fluage du sol alors qu’un
engin à chenilles entraîne un cisaillement et un creusement des horizons superficiels).
Les simulations de réseau de débardage sur des logiciels dédiés démontrent par ailleurs que la longueur totale du
réseau de débardage dépend directement de la bonne implantation des pistes principales de débardage, dont le
tracé peut être optimisé en fonction de la localisation des bois désignés et de la topographie notamment.
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Une préparation, un bon aménagement et un bon usage de ces pistes principales de débardage réduit donc fortement
les impacts au sol et aux milieux aquatiques.

Figure 8 : L’implantation optimisée
des pistes de débardage (en bleu)
sur la parcelle COU42 aurait permis
de réduire de 7 % la longueur totale
du réseau de débardage ouvert
sans étude préalable (en marron).

2.2 LES OBJECTIFS
Les principaux objectifs de l’ouverture préalable des pistes principales de débardage sont :
de s’assurer que toute la parcelle sera bien passée en coupe sans oubli d’unité de prospection ou de partie
de parcelle ;
d’optimiser le réseau de pistes en desservant au plus près les zones à forte densité de tiges exploitables
(et de ne pas ouvrir de piste dans les zones à très faible densité de tiges exploitables) ;
de faciliter le repérage et le déplacement des bûcherons dans la parcelle dès le début du chantier (gain en temps) ;
d’assurer la sécurité des opérateurs en garantissant l’accès au chantier par un véhicule motorisé tout-terrain.

D’après les mesures d’impact faites sur le terrain, les pistes de débardage principales peuvent
être définies par un nombre de passage en charge supérieur à 10. Dans un premier temps, seuls
les axes principaux garantissant que chaque unité de prospection sera desservie peuvent être
planifiés et ouverts.

2.3 QUI LA RÉALISE ?
L’ouverture des pistes principales de débardage doit être entièrement réalisée par l’exploitant sous contrôle de l’agent
ONF responsable de la coupe.
Pour que cette opération soit bien conduite, elle nécessite au préalable une définition (localisation, surface d’emprise, etc.)
des places de dépôt potentielles, réalisée par l’ONF. Attention le choix d’utiliser des pistes à camion peut modifier la
localisation des places de dépôt. Les nouvelles propositions seront à la charge de l’acheteur et devront être validées
(localisation et surface) par l’ONF.
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L’ONF transmettra aussi un plan mentionnant les points de passage obligés de ces pistes, qui seront reconnus lors
de la visite préparatoire à l’exploitation. L’acheteur doit proposer le tracé théorique envisagé à partir des éléments
fournis avant layonnage. L’Agent Responsable de la Coupe pourra demander à contrôler le layonnage réalisé par
l’entreprise matérialisant son tracé.
L’acheteur réalise ensuite les travaux correspondants.
Remarque : cette opération peut faire l’objet d’un accompagnement complémentaire avec la réalisation par l’ONF
du tracé théorique sur plan des pistes de débardage principales (issu d’un logiciel de simulation – voir ci-dessous).
Ce logiciel peut aussi être utilisé directement par l’acheteur.

2.4 LES ÉQUIPEMENTS ET LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Le logiciel développé par le CIRAD pour l’optimisation du tracé des pistes de débardage (prenant en compte la
spatialisation de la ressource, la topographie, le réseau hydrographique et les pentes) a été conçu pour une application
à l’échelle de la parcelle mais il peut le cas échéant servir pour plusieurs parcelles contiguës. Il a pour principale
fonction l’optimisation du tracé du réseau mais il peut également servir pour estimer le nombre de passages probables
sur les pistes de débardage et ainsi conduire, le cas échéant, à la mise en évidence de la nécessité d’implantation
d’aménagements complémentaires, telle une piste à camions.
La mise en place d’une piste à camion peut être proposée par l’ONF lors de la vente de la parcelle suite à l’analyse
des résultats de la désignation (exploitabilité de la parcelle). Elle reste à l’initiative de l’acheteur.
Ce logiciel est un outil d’aide à la décision mais avant son utilisation, une analyse du volume exploitable en fonction
de la distance de débardage et de la difficulté d’accès aux UP (col avec travaux de terrassement nécessaires,
franchissement de crique etc.) s’impose. Le logiciel d’aide à la décision élaboré par le CIRAD est disponible auprès
de l’ONF.

2.5 PETITS RAPPELS RÉGLEMENTAIRES
2.5.1 Réglementation sur l’eau
L’eau est une ressource essentielle pour les végétaux et la faune mais aussi pour l’homme. La réglementation relative
aux d’impacts sur les milieux aquatiques est donc particulièrement complexe. La traversée des criques est à éviter
dans la mesure du possible. Si l’exploitation prévue, donc les bois vendus, impose une traversée de crique, l’ONF se
chargera du projet de franchissement et préparera les déclarations nécessaires au titre de la loi sur l’eau qui devront
être déposées par l’exploitant auprès des services de la Police de l’Eau. Les exploitants pourront utiliser les services
de l’ONF pour les déclarations et expertises techniques des franchissements prévus sur les pistes à camion our les
réseaux de débardage principaux dans le cadre d’une assistance à exploitation adaptée à chacun.
Le coût des travaux sera à la charge de :
l’ONF dans le cas d’une desserte générale de la parcelle, souvent couplée avec une piste de fin de réseau ;
l’acheteur de la coupe, dans le respect des directives de l’ONF, pour des ouvrages ponctuels en parcelle.
Les modes de franchissement seront adaptés au contexte afin d’en limiter au maximum les impacts : ponts, buses,
passages aménagés avec tubes plastiques, etc. De manière plus générale, les dispositions ayant un rapport avec le
milieu aquatique doivent être conformes avec la réglementation relative à la protection de l’eau.
Afin d’effectuer un suivi des impacts de l’exploitation sur la qualité des milieux aquatiques, des relevés seront réalisés
ponctuellement (matières en suspension (MES) et turbidité dans/ou à proximité des parcelles exploitées avant,
pendant et après les travaux. Ces prélèvements seront effectués par l’ONF dans le cadre du suivi de la mise en place
de la certification.

2.5.2 Réglementation sur l’archéologie et le patrimoine culturel
Qu’est ce qu’un site archéologique ? Un site sur lequel sont mis à jour « des monuments, d’habitations ou de sépultures
anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie
ou la numismatique » article L.53114 cité ci-après.
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Toute dégradation d’un site archéologique est passible des peines prévues par l’article 222.2 du Code Pénal.
La découverte d’un site lors de travaux n’est pas passible de poursuite mais la poursuite de la destruction après la
découverte l’est.
Tout exploitant découvrant un site archéologique lors de travaux sur une parcelle doit stopper les travaux et
communiquer les informations à l’ONF qui se chargera de les transmettre à la DRAC, conformément à l’article
L.53114, cité ci-après.
Article L.53114 : « Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, d’habitations ou de
sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art,
l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble
où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre
sans délai au préfet. Celui-ci avise l’autorité administrative compétente en matière d’archéologie. »
Article L.5443 : « Le fait, pour toute personne, d’enfreindre l’obligation de déclaration prévue à l’article L.53114 ou de
faire une fausse déclaration est puni d’une amende de 3 750 euros. »

2.6 LA MÉTHODE
L’implantation des pistes de débardage principale est effectuée en cinq étapes :

1. Repérage par l’agent ONF sur une carte (avec vérification sur le terrain) de l’emplacement potentiel des
places de dépôt en nombre et en dimension suffisants à la sortie et au stockage du volume prévu sur la parcelle
en exploitation. Ces places serviront de point de départ aux pistes de débardage principales.
Une surface plane (ou pouvant être terrassée) de 20 x 25 m suffit à stocker 250 à 300 m³. Il faut donc compter
sur 500 m² de place de dépôt pour 15 à 20 ha exploitables. L’aménagement de plusieurs petites places de dépôt
bien réparties évite de travailler trop longtemps sur une même place, qui sera fortement dégradée au bout de
quelques semaines. Cela évite aussi une convergence des pistes principales, souvent rendues impraticables
par un trop grand nombre de passages. La proposition à l’acheteur se fait sur carte et lors de la visite préalable
à l’exploitation à partir de la connaissance du terrain acquise par l’agent lors de l’inventaire avant exploitation.
Lors de cette même visite préalable à l’exploitation, l’agent responsable de la coupe transmet les éléments
d’identification et de localisation des points de passage obligés pour les pistes principales de débardage.

2. Proposition des pistes principales sur carte par l’exploitant forestier à l’agent ONF à partir des points de
passage obligés identifiés par ce dernier et de la répartition des tiges exploitables. L’exploitant peut solliciter
l’appui de l’ONF pour cette opération avec l’utilisation du logiciel piste cité précédemment.

Figure 9 : Proposition de réseau de piste de
débardage principale sur la parcelle REG24
Cette proposition vise à optimiser le tracé pour
limiter la longueur du réseau tout en évitant les
zones sensibles (sols en pentes ou mouilleux –
zone d’intérêt écologique). Les pentes en long sur
piste principale ne doivent pas excéder 20 %.

3. Layonnage des pistes principales par
l’exploitant forestier.
Une reconnaissance à partir de la carte
pourra être faite à la demande de l’agent
responsable avec l’acheteur et avant
layonnage.
Le tracé est matérialisé sur le terrain à
l’aide de rubalise rouge et blanche.
La rubalise doit être disposée de proche
en proche (tous les 20 à 30 m) et à une
hauteur suffisante pour être vue par un
opérateur dans sa cabine.
Les accidents du terrain et les zones de chablis sont repérés au GPS lors de l’opération.
ANNEXE 11 : Charte de l’exploitation forestière à faible impact en Guyane/Validé par AGE du 03.01.2011

138

Après layonnage, une visite de l’agent ONF avec l’opérateur de bull de l’entreprise d’exploitation peut être
nécessaire, elle peut avoir lieu :
à la demande de l’entreprise pour préciser des passages problématiques relevés lors du layonnage ;
à la demande de l’agent ONF pour contrôler la conformité du tracé avec le plan fourni.
Lors de cette opération, il est possible d’ajuster le tracé afin d’éviter les tiges réservées (passer à plus de
10 m de celles-ci). Si celui-ci traverse une zone à forte concentration de tiges d’avenir, un marquage en
réserve complémentaire peut être réalisé par l’agent ONF afin d’attirer l’attention des opérateurs.

4. Préparation par une équipe au sol de l’acheteur des zones de chablis et des passages difficiles :
les bois chablis en travers du passage doivent être découpés afin de permettre le passage de l’engin en
évitant les dégâts dus aux bois poussés d’où l’obligation d’avoir une tronçonneuse dans le bulldozer ou de
disposer d’un bûcheron lors de l’ouverture de la piste ;
les passages des têtes de criques et des zones humides sont aménagés par la mise en place de petites tiges
déposées en travers, afin d’améliorer la portance du sol et le drainage de la zone.

5. Ouverture de l’emprise de la piste définitive au bulldozer, en suivant la rubalise et en ajustant le tracé si
nécessaire. L’ouverture se fait à l’aide d’un bulldozer à chenille de type D6 ou équivalent en tonnage. Les engins
plus lourds entraînent trop d’impact au sol. La lame doit être maintenue légèrement levée à 50 cm du sol pour
éviter un décapage des couches superficielles du sol, les plus portantes. Le terrassement sera réservé aux seuls
passages en travers de pente afin d’assurer la stabilité des engins. Dans ce dernier cas, le bulldozer devra
ménager des exutoires pour éviter une concentration des eaux de ruissellement sur ces secteurs déjà sensibles.

Le franchissement de criques permanentes est à proscrire dans la mesure du possible. S’il ne
peut être évité, les exploitants devront utiliser l’expertise de l’ONF pour étudier le projet de
franchissement et planifier sa mise en oeuvre par l’exploitant selon un cahier des charges strict.

2.7 LES TRUCS ET ASTUCES
L’opération de reconnaissance, de matérialisation et d’ouverture des pistes principales de débardage peut se faire en
saison des pluies, lorsque le rendement des machines est faible en exploitation.
Dans certains cas, la piste principale de débardage peut être remplacée par une piste à camion de fin de réseau :
lorsque le volume à desservir est très important avec une seule voie de passage possible (500 à 1 000 m³) ou au
contraire lorsque le volume est disséminé sur une surface très étirée en longueur (plateau étroit) afin d’éviter de trop
longues traînes.

L’ouverture d’une piste de fin de réseau en terrain naturel, appelée piste à camion, permet
de limiter l’impact au sol généré par de trop nombreuses traînes et d’améliorer un rendement
hypothéqué par des traînes trop longues ou sur des pistes trop abîmées. Cependant, elle peut
être à l’origine d’une emprise beaucoup plus large qu’une piste de débardage principale. Cette
ouverture doit donc se décider lors de la phase de préparation, en concertation avec les services
de l’ONF et en respectant le cahier des charges de construction des pistes forestières.
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2.8 LES PASSAGES OBLIGÉS ET LES PETITS PLUS
Les passages obligés
Les obligations pour la mise en place de la certification sont :
la préparation de l’ouverture des pistes principales de débardage en fonction des contraintes énoncées lors
de la désignation et du potentiel (logiciel élaboré par le CIRAD) – pose de rubalises au préalable ;
l’ouverture des pistes principales de débardage avant la phase d’exploitation ;
l’utilisation d’un bulldozer en conformité avec la législation et les prescriptions en termes d’exploitation à faible impact.

Les petits plus
équiper le bulldozer de tuiles élargies qui améliorent la portance et diminuent ainsi l’impact au sol ;
organiser son chantier pour faire suivre la citerne d’essence au fur et à mesure de l’avancée de l’engin pour
limiter les déplacements d’approvisionnement.

3. ADOPTER DES MÉTHODES D’ABATTAGE CONTRÔLÉ BIEN PRÉPARÉES
ET BIEN SUIVIES
3.1 LES ÉTUDES EN AMONT
L’abattage des arbres est une opération cruciale dont dépend la bonne valorisation matière de la parcelle : qualité des
bois, qui arriveront en scierie et réduction de plus de la moitié des dégâts subis par le peuplement.
L’usage de mauvaises pratiques de bûcheronnage est très préjudiciable au rendement matière d’une exploitation.
L’abattage non contrôlé occasionne des pertes directes de bois de qualité en forêt par éclatement ou purges non
adaptées au niveau des contreforts principalement (cf. figure 11). Il entraîne aussi des pertes indirectes par une
dégradation de la qualité interne du bois qui nécessitera la pratique de nouvelles purges en scierie avant transformation.

Figure 10 : 18 à 40 % du peuplement endommagé. Les résultats sont donnés par rapport à la surface terrière et
similaires quels que soient le diamètre ou l’intérêt commercial
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Les suivis comparés entre abattage contrôlé et abattage conventionnel font état d’un rendement équivalent (30 minutes
par tige). Toutefois, la pratique de l’abattage contrôlé permet de réduire le temps de préparation de 8 % (abattage
proprement dit et découpe). Ce gain de temps peut être utilement réinvesti dans le plaquettage des bois en forêt, le
pointage au GPS et le cubage des grumes.

Figure 11 : Les pertes de matière en forêt guyanaise (Guitet, 2005 et Rure, 2007)

3.2 LES OBJECTIFS
L’abattage contrôlé vise 4 objectifs principaux :
assurer la sécurité de l’abatteur par un contrôle de la chute de l’arbre ;
éviter une dégradation de la qualité de la grume par éclatement ou arrachement du bois ;
limiter les pertes de matière par un égobelage au pied de la grume et des découpes adaptées ;
augmenter la rentabilité du chantier en limitant les prises de risques (risques de coincement, test de la qualité
de la grume, etc.) et les oublis d’arbres abattus.

3.3 QUI LE RÉALISE ?
Un bûcheron formé, c’est-à-dire disposant d’une formation à l’abattage datant de moins de 5 ans et du diplôme correspondant.
Les techniques d’abattage contrôlé font l’objet de formations régulièrement organisées en Guyane. Tout abatteur,
ainsi que son aide, doit bénéficier de ces formations reconnues par un certificat ad hoc.
L’ONF ayant procédé à la désignation, les bûcherons ne devront couper que les arbres portant une plaquette et
retenus après accord entre l’acheteur et l’ONF, les numéros de plaquettes servant de référence. L’exploitant s’engage
à ne pas couper d’arbres non désignés donc non marqués.
Le bûcheron rend compte au fur et à mesure à l’agent ONF des bois portant une plaquette et qu’il n’a pas abattus et
des raisons de ce choix (bois creux au sondage, défaut rédhibitoire non détecté à la désignation, difficulté d’abattage, etc.)
Les bûcherons ne doivent pas être obligatoirement formés à la reconnaissance des essences mais il est évident que
sur le terrain, cette compétence est un avantage pour retrouver plus aisément les bois.

3.4 LES ÉQUIPEMENTS ET LE MATÉRIEL NÉCESSAIRES
Le bûcheron doit être accompagné d’un aide. Cet aide bûcheron a pour principale fonction de préparer l’environnement
proche des arbres à abattre afin de permettre aux deux membres de l’équipe de quitter rapidement la zone lors de
la chute de l’arbre.
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Liste des équipements obligatoires (O) et recommandés (R) :
un casque et un bouchon (O) ;
un gilet réfléchissant (O) ;
des lunettes de protection ou une visière (R) ;
des gants (O) ;
un pantalon anti-coupure (O) ;
des chaussures de sécurité coquées (O) ;
une tronçonneuse conforme aux normes en vigueur (anti-retour, blocage automatique, chaîne de rechange,
guide, etc.) (O) ;
un GPS (R) ;
une trousse à pharmacie complète dans le véhicule (O) et une trousse légère sur eux (R) ;
un moyen de communication (téléphone ou téléphone satellite selon les zones) (O) ;
un coupe-coupe (R) ;
un bidon double (7 litres : 2 litres d’huile et 5 litres d’essence) ;
une lime plate et ronde (R) ;
un kit de dépannage (R) ;
un marteau et des clous pour accrocher les plaquettes assurant la traçabilité (O).

3.5 PETIT RAPPEL RÉGLEMENTAIRE
Chaque employeur a l’obligation d’assurer la sécurité de ses travailleurs. Former ses bûcherons à l’abattage contrôlé
est aussi indispensable que de leur fournir du matériel et des équipements de sécurité conformes aux exigences
réglementaires.

3.6 LA MÉTHODE
La mise en application de ces techniques se concrétise par les pratiques suivantes :
s’assurer de la qualité du bois à abattre par un sondage préalable, à la tronçonneuse, des arbres suspectés
de défauts internes. Ce sondage à cœur se fait avec la lame en position verticale pour ne pas endommager la
section de la grume ;
assurer sa sécurité : contrôler et entretenir le matériel utilisé (état de la chaîne, plein de carburant, etc.),
observer attentivement le houppier pour déterminer les contraintes d’abattage et la direction de chute naturelle
de l’arbre, éliminer le sous-bois et les lianes gênantes dans la zone de travail de l’abatteur, pratiquer deux
layons de fuite dans la direction opposée à la chute de l’arbre ;
mettre en œuvre des techniques d’abattage dans les règles de l’art avec entaille, charnière, patte de
retenue, égobelage du pied et découpe de la tête au-delà du premier défaut, afin de préserver les zones de
contraintes et limiter l’ouverture de fente ;
suivre les stocks et les rendements : repérer la tige abattue au GPS en notant son numéro d’inventaire.
La plaquette fixée par l’ONF lors de la désignation est détachée du pied de l’arbre avant abattage et réutilisée
sur le même bois abattu pour permettre un suivi des stocks. Ces informations saisies dans le GPS permettent
d’assurer un suivi quotidien des rendements et des stocks de grumes en forêt.
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Qu’est-ce qu’un bois contraint ?
Du fait de la topographie et/ou de la rude concurrence entre les individus, les arbres ont tendance
à croître en développant certaines contraintes leur permettant d’orienter et de redresser leur
tronc afin d’accéder à la lumière. Les arbres « gardent en mémoire » ces contraintes dans le bois,
tout au long de leur vie. L’abattage contrôlé permet de libérer ces contraintes de façon graduelle.
L’abattage directionnel préconisé par les grands organismes de certification n’est pas réalisable
en Guyane. Si la direction de chute de l’arbre peut être légèrement déviée (+/- 20°) pour éviter un
arbre d’avenir ou une piste, il est recommandé d’éviter un forçage trop important qui fait peser un
risque sur la sécurité de l’abatteur et sur la qualité finale du bois abattu. Un arbre litigieux sera
laissé sur pied dans la plupart des cas (exemple d’essence souvent contrainte : le balata).

3.7 APRÈS ABATTAGE : LA QUALITÉ DES BOIS
Après abattage, donc après vérification initiale par perçage, les bois peuvent présenter des défauts rédhibitoires
pour une transformation en usine. Ces grumes doivent être identifiées pour éviter des opérations de débusquage/
débardage génératrices d’impacts inutiles.

Type de défauts

Défauts accepté en qualité marchande =>

Si inférieurs au critère de jugement ci-dessous

Faible courbure

< 8 % (8 cm pour 1 m)

Ou fil tors léger

< 10 % (10 cm pour 1 m)

Ou bosses

Pas d’incidence

Ou méplat léger

Diamètre mini > DME

Fente limitée non étoilée

Sur un seul axe ou limitée au 1/4
central du diamètre

Ou roulure centrale ou périphérique

Dans le 1/4 central ou externe de la section

Ou cœur creux central

Limitée au 1/4 central de la section

Ou pourriture centrale

Limitée au 1/4 central de la section

Forme de la bille
de pied

Contreforts sans réduction de diamètre

Diamètre minimum de 55 cm après
égobelage (ou 45 cm)

Pas de défauts

Pas de défauts visibles, enchevêtrement ayant pu être dégagé par le bûcheron

Forme générale

Défauts internes

Des purges sont ensuite réalisées en forêt pour préparer la grume avec les critères suivants :

Cas pour lesquels il ne doit pas y avoir de purge
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Cas de purges nécessaires

Les parties de grume présentant un défaut hors critère (mulotage, fentes étoilées, etc.) ou cumulant plusieurs
défauts sont à purger.
La présence de contreforts peut se cumuler avec un autre « défaut » sans déclassement.
Enfin la découpe en tête doit préserver le dernier défaut pour permettre une retenue des contraintes. Elles seront
libérées après le transport lors de la préparation de la grume en usine.

3.8 LES TRUCS ET ASTUCES
3.8.1 Comment organiser les opérations d’abattage ?
Les pertes de temps dues aux coincements de lames et aux oublis de matériels peuvent représenter plus de 10 %
de la durée du chantier. Une checklist des outils indispensables au chantier, vérifiée chaque matin permet de réduire
ces pertes de rentabilité.
Le matériel de réparation et les pièces de rechange (guide, chaînes, etc.) sont lourds et encombrants : la mise à
disposition d’un quad sur des pistes de débardage déjà ouvertes facilite l’organisation de l’équipe d’abattage et réduit
les temps de déplacement en début et fin de chantier.
L’abattage conventionnel d’un arbre prend en moyenne 25 minutes. Un abatteur bien formé par l’application des
méthodes d’exploitation à faible impact peut améliorer ce temps de 8 %. Des techniques d’abattage appropriées aux
bois et essences développant beaucoup de contraintes (balata, wapa etc.) existent et peuvent encore améliorer ces
rendements. On attend d’un abatteur qualifié qu’il exploite 14 à 16 bois par jour en respectant les règles de sécurité.
La découpe des bois au pied et au fin bout est réalisée en préservant les points de résistance du bois afin de limiter
les fentes et leur propagation dans le fil du bois au cours de son stockage. Ces points de résistance sont : la partie
interne des contreforts au pied et le premier gros nœud en fin bout. Le cubage sera donc réalisé en conséquence
avec une réfaction sur la longueur si ces extrémités se révèlent inutilisables pour la transformation. Cette réfaction
sera marquée par un trait à la tronçonneuse ou à la peinture au niveau considéré. La préservation de ces points de
résistance permet d’augmenter le rendement de transformation du bois en scierie de l’ordre de 5 %.
Le cubage des grumes peut être réalisé en forêt ou dès leur arrivée sur la place de dépôt.
1er défaut

Patte de retenue
Trait de scie

Points de résistance

Figure 12 : Grume abattue avec une
technique d’abattage contrôlé
Entaille de direction
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3.8.2 Comment assurer une mobilisation optimale de la ressource exploitable sur
la parcelle ?
Les tiges à abattre peuvent être facilement retrouvées par l’équipe d’abattage grâce à la carte d’exploitation, à la liste
des tiges exploitables numérotées et à l’utilisation du GPS. Les arbres retrouvés sont cochés au fur et à mesure sur
la liste pour s’assurer d’une prospection complète de la parcelle par les abatteurs. Les raisons d’un abandon d’une
tige sur pied sont signalées sur la liste.

Figure 13 : Carte des arbres abattus sur la parcelle REG 80.
Les grumes abattues sont numérotées sur le parterre de la coupe (à l’aide des plaquettes de la désignation destinées
à cet effet). Les plaquettes permettent un suivi de la grume tout au long de sa mobilisation. Cela nécessite un suivi
rigoureux de l’information tout au long de l’exploitation :

Opération

Utilisation des plaquettes

Traitement de l’information

Formalisation
de l’information

1 – Inventaire
avant exploitation

Clouée entière au pied
de la tige exploitable

Un point GPS par
groupe de 1 à 10 tiges
localisées par l’équipe
d’inventaire

Sur carte SIG au
1/20 000 et sur liste (fichiers
Excel) transmises
à l’exploitant par l’ONF

2 – Abattage

Plaquette récupérée au
pied et fixée directement
sur la culée de la grume (et
protégée par une encoche)

Un point GPS par
grume localisée par
l’abatteur

Sur carte simplifiée
au 1/5 000 réalisée
par l’exploitant

3 – Débardage

Plaquette fixée à la culée
mais partie détachable
conservée par le conducteur
en sécurité jusqu’à la place
de dépôt
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Une carte des grumes abattues peut être réalisée très simplement par l’exploitant forestier en déchargeant les points
GPS sur un logiciel adapté (GPSTrackmaker®) comprenant un fond de plan de la parcelle préalablement préparé par
l’ONF. Un équipement informatique minimal est nécessaire au camp (PC de base + imprimante) pour permettre un
déchargement quotidien ou au moins hebdomadaire des données saisies. Il est nécessaire de décharger les GPS
régulièrement et plusieurs fois par semaine afin de sauvegarder les données et ainsi de pouvoir les traiter.
Ce suivi permet de tenir un compte précis des rendements de la parcelle et du volume des stocks de grumes
constitués. Cette base peut être comparée aux bordereaux de cubage pour contrôler les bois sortis et ceux restant
sur coupes, leur localisation étant connue à tout moment de l’exploitation.

Le bordereau de cubage qui doit être remis
régulièrement à l’agent responsable de la
coupe doit obligatoirement comporter :
le numéro de la plaquette et du billon ;
l’essence (en utilisant la liste des codes
en annexe) ;
le diamètre médian sous écorce ;
la longueur après réfaction.
Il peut aussi comporter une numérotation
propre à l’entreprise d’exploitation en plus
du numéro de plaquette.
Action de bûcheronnage/ONF

3.9 LES PASSAGES OBLIGÉS ET LES PETITS PLUS
Les passages obligés
Les obligations pour la mise en place de la certification sont :
la désignation préalable de tous les arbres potentiellement à abattre ;
la formation de l’ensemble des abatteurs (diplôme datant de moins de 5 ans) ;

l’utilisation de la méthode d’abattage contrôlé par tout bûcheron ;
la préparation, par l’aide bûcheron avant de commencer l’abattage, d’un voire deux layons de fuite ;
le positionnement au GPS de chaque arbre abattu.
Rappel : le prélèvement objectif est de 5 tiges par hectare lorsque la richesse de la parcelle le permet. Au cas où
la désignation dépasserait cet objectif, il aura été décidé entre l’acheteur est l’ONF, avant l’abattage, des arbres qui
seront abattus parmi les choix proposés par la désignation. Cette nouvelle liste s’impose aux bûcherons. Au cas où
la densité est inférieure à 5 tiges par hectare exploitable lors de la désignation, tous les bois désignés sont à abattre
sauf problème de qualité révélé par perçage.
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Les petits plus :
la sauvegarde (déchargement) des relevés GPS (arbres abattus) sur un ordinateur ou un disque dur chaque soir ;
l’entretien régulier de la tronçonneuse avec des produits adaptés ;
la formation des bûcherons aux premiers secours ;
la formation des bûcherons à la reconnaissance des différentes essences.

Résultat d’un abattage contrôlé/DAF

4. PRÉPARER L’IMPLANTATION DES PISTES SECONDAIRES DE DÉBARDAGE
AFIN DE LIMITER LES IMPACTS DU DÉBUSQUAGE ET DU DÉBARDAGE
Précision de définitions
Débusquage : transfert des bois entre la zone où ils ont été abattus et une piste accessible aux engins de débardage
par des engins à pneus ou à chenilles.
Débardage : transfert des bois par des engins à pneus, par portage ou par traînage, entre la zone où, soit ils ont été
débusqués soit ils ont été abattus, et un lieu accessible aux camions.

4.1 LES ÉTUDES EN AMONT
Sur un chantier d’exploitation, le débardage représente le poste le plus coûteux en termes d’investissement et
de fonctionnement (hors transport des bois). L’optimisation de son organisation est donc source d’économies
importantes pour l’entreprise. Si le sol est généralement moins impacté sur les pistes secondaires de débardage et
de débusquage (cf. figure 14), ces dernières représentent plus des 2/3 de l’emprise totale du réseau. Le débardage
est aussi à l’origine de près de la moitié des dégâts subis par les peuplements.
Entre 5 % et 10 % de la surface exploitable de la parcelle sont généralement affectés par le débardage.
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Figure 14 : Relevé des pistes de débardage principales (rouge et marron) et secondaires (orange-jaune et vert) en
fonction du nombre de passage sur la parcelle COU42.
La cartographie détaillée des arbres abattus permet de mettre en place, sur chaque secteur de la parcelle, un
réseau de débardage secondaire optimisé et ainsi de diminuer l’extension du réseau global de piste de 20 à 30 %.
L’utilisation d’un logiciel adéquat permet de proposer au débardeur un tracé théorique, devant être adapté sur le
terrain, qui l’aide à limiter ses déplacements.

4.2 LES OBJECTIFS
Diminuer l’impact des pistes de débardage sur l’environnement en limitant leur extension et la surface soumise
à l’érosion.
Améliorer le rendement des machines afin de diminuer les coûts de mobilisation et la consommation de
carburant.
Limiter les manœuvres d’engins afin de diminuer les impacts au peuplement et au sol ainsi que la consommation
de carburant.
Adopter des techniques et des pratiques limitant l’usure des machines et du matériel.

Rappel : parce que le bois tropical est rare, parce que les parcelles exploitées en Guyane au
premier passage sont jusque-là non anthropisées, parce que les coûts d’investissement et de
production sont élevés, parce que même avec beaucoup de précautions l’exploitation forestière
impacte l’environnement, il est indispensable que tout bois exploité et de qualité soit valorisé. Ainsi :
chaque grume abattue et de qualité doit être transportée sur place de dépôt ;
elle doit ensuite être sortie de la forêt avant toute détérioration ;
aucune purge non justifiée ne doit être réalisée (paragraphe 3.7).
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4.3 QUI LA RÉALISE ?
Les exploitants sont en charge de l’implantation des pistes secondaires de débardage ainsi que des opérations de
débusquage.
L’ONF peut intervenir en tant que conseil à l’ouverture des pistes de débardage. Lors du suivi de l’exploitation, l’agent
responsable de la coupe qui constaterait des implantations incohérentes sur les premières unités de prospection
peut effectuer un contrôle des opérations restant à effectuer en exigeant une formalisation, pour validation, des futurs
passages avant ouverture (tracés sur plan et rubalise en forêt).

4.4 LES ÉQUIPEMENTS ET LE MATÉRIEL NÉCESSAIRES
Le débusquage est réalisé au moyen d’un matériel de type bulldozer, d’une puissance inférieure ou égale au D6
(référence Caterpillar), conforme aux normes CE et comportant les équipements suivants :
arche avec 15 mètres de câble minimum ;
plaque moteur anti pollution (à ne pas démonter) ;
cabine sécurisée et renforcée ;
sonnerie de recul ;
tuiles élargies (non obligatoires mais idéales).
Le débardage est exclusivement réalisé avec un matériel de type skidder (l’utilisation d’autres engins que le skidder
sera étudiée au cas par cas avec les exploitants et, le cas échéant, si les études sont concluantes, ce matériel sera
ajouté à la Charte), d’une largeur maximum à des modèles type Caterpillar 525, conforme aux normes CE et doté de
pneus basse pression.
En effet, l’expérience montre que les engins de taille supérieure au modèle de type Caterpillar 525, nécessitent deux
passages de bulldozer pour l’ouverture d’une piste de débardage, ce qui ne serait pas cohérent avec les exigences
de la mise en place de la certification gestion durable.
Si le bulldozer a une meilleure portance que le skidder, le passage répété des chenilles et le cisaillement qu’elles
génèrent creusent rapidement les pistes. Les chenilles permettent de réaliser les travaux de débardage dans des
conditions difficiles mais cette opération s’effectue alors au détriment du sol et avec des rendements inférieurs à
ceux du skidder.
Les conducteurs d’engin doivent être formés au travail en milieu tropical et posséder un certificat attestant d’un stage
de formation au débusquage datant de moins de 5 ans. Ils doivent être titulaires d’un CACEFA (Certificat d’Aptitude
à la Conduite d’Engins Agricoles et Forestiers).
Le débusqueur doit obligatoirement être équipé d’un matériel permettant de manœuvrer et de treuiller des grumes
dans de bonnes conditions de sécurité et d’efficacité :
un câble, de 18 à 28 mm de diamètre, d’une longueur minimale de 15 m avec treuil hydraulique ou mécanique :
il permet de treuiller les grumes dès que cela est possible et/ou nécessaire (faible volume unitaire, zone
plane, pas d’obstacle, bon angle d’attaque). Un test grandeur nature des nouveaux types de câbles non acier
pourra être réalisé pour vérifier la durabilité de celui-ci en conditions extrêmes. Suivant les résultats de ces
expérimentations et avec les autres évolutions technologiques potentielles, la longueur minimale pourra être
portée à 30 m ;
des chokers de type cloche ou crochet et des élingues permettant l’accrochage et/ou la préparation d’une ou
plusieurs grumes à la fois ;
un bouclier arrière surélevé permettant de lever les grumes au maximum et ainsi de limiter leur frottement sur
la piste, ce qui est bénéfique au rendement et au sol ;
les différents équipements de sécurité et de confort (arches de protection, signal sonore de recul, climatisation, etc.) ;
cabine FOPS.
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Un débusquage efficace nécessite un aide au sol. Cet opérateur est en charge de l’accrochage et du guidage de
l’engin notamment lors des marches arrière. Il pourra être équipé d’un quad permettant d’éviter un déplacement
dangereux et prohibé sur le marchepied de l’engin, de se déplacer rapidement sur la parcelle en cas de panne ou
d’accident, de transporter le matériel de dépannage et de secours (les cabines d’engins sont souvent trop exiguës).
Les grumes sont repérées préalablement par l’opérateur au sol, grâce à la carte de travail, afin d’orienter directement
l’engin vers les grumes en évitant ainsi les ouvertures inutiles. Quand cela est possible, un système d’accrochage est
installé à l’avance sur la grume (élingues). La grume sera câblée le plus haut possible.
L’engin est dirigé vers les grumes sur indication de l’opérateur au sol en veillant à éviter les arbres d’avenir.
Les grumes sont treuillées dès que possible – on évite notamment de réorienter les grumes par des manœuvres à la
lame très dommageable au peuplement.

4.5 PETIT RAPPEL RÉGLEMENTAIRE
Les rappels réglementaires pour les opérations de débusquage et de débardage sont liés à la sécurité des travailleurs
repris par le Code du Travail.
Les articles L.3511 et R.1352 du Code Forestier précisent que l’acheteur est responsable de la coupe et du respect
des clauses de vente. Le cahier de clauses de ventes applicable en Guyane précise, entre autres, les points sensibles
sur le plan environnemental.

4.6 LA MÉTHODE
Cette étape reprend le principe et les règles de la préparation des pistes de débardage principales. L’implantation des
pistes de débardage secondaires est effectuée en quatre étapes.

1. Une carte simplifiée des bois abattus est éditée dès lors que l’abattage d’une UP ou d’une partie d’UP est
terminée. Cette carte peut être effectuée simplement par le chef de chantier avec un équipement informatique
minimal à partir d’un logiciel de déchargement des points GPS qui peut accepter un fond de plan géoréférencé
(plan qui peut être préparé par l’ONF).

2. Une proposition de réseau de pistes est effectuée sur carte par le chef de chantier à partir de la répartition
des tiges abattues et de la topographie du terrain. Cette proposition doit se faire en concertation avec l’équipe
d’abattage, qui apporte une connaissance supplémentaire du terrain. Elle peut aussi être effectuée à l’aide du
logiciel piste élaboré par le CIRAD et l’ONF.
Cette proposition doit :
• éviter les zones de contraintes (dévers, zone mouilleuse, etc.) ;
•

limiter la longueur des pistes en mutualisant l’itinéraire pour un maximum de grumes ; en raccordant
les pistes entre elles selon un angle d’approche (< 60°) et une courbure suffisamment large (25 m rayon)
limitant les manœuvres d’engin et donc les dégâts aux tiges sur pied.

3. Le tracé est reconnu par un opérateur de terrain muni du GPS. Il est dégagé des chablis en travers par des
découpes à la tronçonneuse. Des rubalises ou autres marques sont disposées à vue selon le même procédé
que pour les pistes principales. Lors de cette opération, le tracé est ajusté afin d’éviter les tiges réservées et
d’approcher les grumes abattues selon un angle limitant les manœuvres d’engin (15° à 45°).

4. L’emprise de la piste de débardage secondaire définitive est ouverte au bulldozer, en suivant la rubalise.
L’ouverture se fait à l’aide d’un bulldozer à chenille de type D6 ou équivalent en tonnage. La lame doit être maintenue
légèrement levée à 50 cm du sol pour éviter un décapage des couches superficielles du sol, les plus portantes.

Le débusquage peut être réalisé lors de la même opération que l’ouverture de la piste par
le bulldozer. La densité globale des pistes ne doit pas excéder 8 % de la surface globale exploitée
soit, pour une largeur moyenne de 4 à 5 m, une longueur de 160 à 200 ml/ha exploité. Les zones
exclues de l’exploitation ne doivent pas être traversées.
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Un logiciel d’aide à la décision a été réalisé par le CIRAD
pour faciliter l’implantation des pistes de débardage
en tenant compte des difficultés de terrain (pente,
zone hydromorphe, criques) et de la répartition des
tiges exploitables.
Ce logiciel, simple d’utilisation, utilise les données issues
de l’inventaire d’exploitation de l’ONF et les informations
tirées du SIG. Il peut être utilisé pour modéliser
l’implantation de l’ensemble du réseau ou simplement
des pistes principales de débardage. Il permet de calculer
à l’avance les longueurs de pistes créées, leur profil
(pente) et le nombre de passages par tronçon afin de les
adapter à la configuration de la parcelle.
Figure 15 : Exemple de proposition de réseau de pistes (en rose) sur la parcelle COU42 à partir
de la localisation des tiges abattues (point gris), des places de dépôt (ronds colorés) et des
contraintes de terrain.

Skidder/DAF

L’optimisation des pistes de débardage et de débusquage permet de limiter les impacts mais elle ne
doit pas se traduire par des impacts ponctuels excessifs sur les zones de passage.
Les conditions climatiques ne permettant pas d’assurer au sol une portance constante, il convient
de limiter les passages lorsque les dégâts atteignent une certaine intensité.
L’arrêt du chantier sera ordonné à l’appréciation du gestionnaire en fonction de la taille des
ornières et du type de sol.
L’exploitant a interdiction dans tous les cas de :
terrasser entre deux passages pour effacer les ornières des derniers passages ;
multiplier les pistes de débardage parallèles dans une zone.
Des études plus poussées sur plusieurs parcelles avec des types de sol différents seront nécessaires
pour déterminer plus précisément la profondeur maximale des ornières.
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4.7 LES TRUCS ET ASTUCES
Quels sont les avantages à ne pas débarder en saison des pluies ?
moins de contraintes mécaniques sur le matériel ;
diminution des dépenses de carburant ;
meilleure sécurité des personnels ;
meilleures conditions de travail ;
gain de temps (et donc d’argent) ;
possibilité d’entretenir le matériel pendant son immobilisation garantissant son opérationnalité pour la saison sèche ;
gain environnemental important.
L’ouverture des pistes secondaires et le débusquage peuvent être réalisés en saison des pluies sans trop impacter
les sols.
À l’inverse, le débardage ne doit se faire qu’en saison sèche. Sur une parcelle préparée, le rendement des machines
peut être amélioré de 37 %.

4.8 LES PASSAGES OBLIGÉS ET LES PETITS PLUS
Les passages obligés
Le débusquage doit être réalisé :
à l’aide de la carte des arbres abattus fournie par le bûcheron ;
avec un bulldozer (puissance maximum D6) muni d’une arche et d’un treuil ;
en binôme car un aide au débusqueur est très précieux et limite les impacts du débusquage sur le peuplement
tout en accroissant la rentabilité. Cet aide doit vérifier la position de la grume abattue et optimiser son treuillage
au câble ;
sur de petites distances (le débusquage ne doit pas être un débardage).
Le débusquage peut avoir lieu quelle que soit l’époque de l’année.
Le débardage est une des opérations de l’exploitation qui induit le plus d’impacts si elle n’est pas conduite
correctement. Il faut impérativement :
débarder à l’aide d’un skidder (le bulldozer est réservé à l’équipement de la parcelle et au débusquage) ;
respecter la saisonnalité (pas de débardage en période de pluies continues notamment entre le 1er avril et le
30 juin) ;
arrêter le chantier lorsque les ornières dépassent une profondeur acceptable (à titre indicatif – 30 cm) ;
ne pas réaliser de pistes de débardage parallèles ;
ne pas débarder dans les zones tampons autour des cours d’eau (comme définies dans le chapitre 1) sauf si
des aménagements ont été prévus pour cela (renfort des berges et ouvrage d’art pour traverser la crique si
l’aménagement est économiquement rentable compte tenu du volume de bois à sortir).
Enfin, lors des opérations d’accrochage et de décrochage, l’opérateur doit veiller à ce que la plaquette soit toujours
en place sur la grume afin de ne pas rompre la chaîne de traçabilité et de garantir le suivi des stocks. En sécurité, la
partie amovible sera détachée et conservée par l’opérateur jusqu’au décrochage.
Elle sera fixée sur la grume en remplacement de la plaquette principale, si celle-ci s’est détachée au cours du
transport.

ANNEXE 11 : Charte de l’exploitation forestière à faible impact en Guyane/Validé par AGE du 03.01.2011

152

Les petits plus
Équipement des bulldozers en chenilles avec tuiles élargies qui permettent d’augmenter la portance et donc de réduire
l’orniérage. Le surcoût de cet équipement par rapport à des chenilles normales est compensé par des rendements
meilleurs sur sol hydromorphe. L’inconvénient étant le manque d’adhérence sur des zones très pentues, le débardage
se révèle non rentable en saison des pluies, même en utilisant le bulldozer.

5. LES OPÉRATIONS DE STOCKAGE, CHARGEMENT ET TRANSPORT
DES GRUMES AVEC LE SOUCI DE LA SAISONNALITÉ GUYANAISE
5.1 LES ÉTUDES EN AMONT
Le document d’aménagement défini le réseau de desserte d’un massif forestier. Son implantation est prévue sur la
base de données physiques de terrain et d’indices d’abondance de bois (définis lors des DIAM). L’emplacement des
places de dépôt est défini selon la topographie du terrain et le volume de bois espéré. Aucune étude ne fait le bilan de
l’impact des places de dépôts mais il est évident que le manque de précision de l’inventaire (DIPA) et d’organisation
sur les chantiers d’exploitation forestière a entraîné l’ouverture excessive du couvert forestier à certains endroits.
La problématique du transport des grumes n’a pas ou a peu été abordée jusqu’à présent, alors qu’elle conditionne
directement le stockage des grumes en forêt (donc la qualité des grumes) et la rentabilité du chantier.

Une étude bibliographique a été conduite pour le compte de l’ONF sur les impacts des pistes
forestières sur l’environnement, au sens large du terme (Hydréco - 2009).
En résumé : l’impact direct majeur est constitué par l’effet barrière de la piste qui provoque un
morcellement des milieux et des ruptures pour les populations (faune et flore). Avec le bémol que
la plupart des études sur ces effets barrières disponibles au niveau international portent sur
des largeurs voisines de 100 m pour l’emprise, que la préconisation principale est de descendre à 80
m de largeur avec des corridors écologiques alors qu’une emprise de piste forestière en Guyane
est de 25 mètres pour une piste principale. De plus c’est l’intensité du trafic qui augmente l’effet
barrière, ce qui reste relativement limité sur les pistes forestières.
Les mesures principales pour diminuer cet impact sont (FAO - 1999) :
la planification des itinéraires dans une logique globale d’aménagement du territoire ;
la limitation des fortes pentes (érosion) ;
l’éloignement des zones écologiques d’intérêt majeur ;
l’évitement des obstacles à la circulation des eaux ;
la réduction des largeurs de défrichement.
Ces points sont actuellement bien pris en compte pour les travaux de pistes forestières menés
par l’ONF. L’aspect « corridors écologiques », sachant qu’actuellement des gros arbres sains sont
laissés dans les emprises et que les largeurs sont réduites au maximum, constitue l’élément
principal de progression sans que les études puissent justifier un réel gain.
En termes d’impact indirect, c’est la chasse qui ressort comme un impact potentiellement important.
La « non-réglementation » guyanaise et la faiblesse des suivis des prélèvements ne permettent pas
de quantifier réellement cet impact. La mesure de réduction possible est la restriction de l’accès
aux pistes. Ces mesures dépassent la notion d’aménagement forestier au sens ONF pour rentrer
dans des problématiques plus larges, identitaires notamment.
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Une autre étude sur l’impact de l’utilisation des pistes sur celles-ci devrait permettre de préciser
les conditions d’utilisation des infrastructures en fonction des paramètres climatiques.
En effet, l’étude doit aboutir à un modèle simple de corrélation entre la climatologie, la teneur
en eau des argiles formant la couche de fondation des pistes et les caractéristiques plastiques
de ces argiles, c’est-à-dire leur capacité à supporter les charges roulantes sans déformations
préjudiciables. Ce modèle sera un outil d’aide à la décision pour la fermeture des pistes aux poids
lourds (barrière des pluies).
En termes de méthode et de moyens, il est prévu :
l’achat et la gestion d’une station météo automatique destinée à la mesure de la pluviométrie et
de l’évapotranspiration ; cette station météo sera implantée à l’entrée de la piste de Bélizon, à
proximité immédiate de la RN2 (PR 81) ;
l’analyse des sols et la définition des seuils de portance par un laboratoire compétent (LBTPG) ;
la mesure des teneurs en eau des argiles sur site et en continu par un agent de l’ONF à l’aide
d’une canne sonde ;
l’analyse des données avec une mise en corrélation pour aboutir à la construction du modèle.
Au final, une veille sera mise en place sur tous les massifs forestiers grâce à l’achat des données
pluviométriques à Météo France sur la base d’un abonnement par secteurs géographiques.
Cette étude nécessite une collecte de données sur une année entière, les résultats finaux sont
prévus pour fin 2011. Cette étude a pour but de définir des barrières de pluies plus réalistes que
celles définies dans le cahier des clauses de vente de 2005.

5.2 LES OBJECTIFS
Les objectifs de la gestion des stocks sont multiples :
permettre une meilleure organisation du chantier, et donc optimiser l’efficacité du travail et faire face aux aléas
climatiques. Au final pour l’entreprise, c’est une économie financière ;
réduire l’impact des zones de stockage des grumes sur l’environnement ;
limiter fortement les dégradations de la voirie forestière et les blocages liés aux remises en état.
L’objectif global est d’instaurer, tout comme pour le débardage, une saisonnalité du transport de grumes dans
certaines zones en privilégiant l’utilisation de zones de stockage plus grandes (parcs de rupture) approvisionnées au
cours de la saison sèche et qui permettront des rotations rapides avec la scierie. Chaque exploitant sera donc invité
à ne pas laisser ses grumes en forêt en saison des pluies et à réduire la taille des places de dépôt, en limitant leur
accès hors saison sèche, et à privilégier la rupture pour l’alimentation de la scierie.
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Qu’est-ce qu’une place de dépôt ?
Une place de dépôt est une zone de stockage des grumes, située dans la parcelle ou en bordure.
Sa taille maximale est de 1 500 m², surface autorisant le stockage d’environ 200 grumes. Cette
zone n’est pas accessible pour les grumiers lorsque les conditions climatiques, pluies, sont
défavorables (notamment entre le 1er avril et le 30 juin) ; sauf cas exceptionnels des parcelles
situées en bord de route goudronnée ou de route forestière principale.

Qu’est-ce qu’un parc de rupture ?
Le parc de rupture est une zone de stockage des grumes située à proximité du réseau public et
sans limite de taille prédéfinie. Elle est accessible par les grumiers quel que soit le temps, sauf
période de ressuyage pendant et après d’importants épisodes pluvieux, et permet de stocker
assez de bois pour approvisionner les scieries en saison des pluies. Cet aménagement doit être
conçu pour durer et permettre la conservation des bois pendant plusieurs saisons. Chaque grande
pénétrante forestière doit prévoir un parc de rupture avec un renforcement de la piste forestière
entre le réseau public et le parc permettant d’augmenter sa période d’utilisation.
Exemple : pK 10 de la piste de Bélizon.
L’approvisionnement du parc de rupture est réalisé en saison sèche. Cet équipement doit permettre
d’éviter l’usage des pistes en saison des pluies et leur dégradation et garantir, de fait, un accès
aux coupes dès le début de saison sèche.

5.3 QUI LA RÉALISE ?
L’ouverture des places de dépôt est à la charge de l’exploitant.
Les parcs de rupture sont des éléments structurants de l’exploitation des massifs. Ils peuvent être aménagés par
l’utilisateur principal du parc concerné ou d’une manière concertée lorsque plusieurs exploitants profitent de la même
zone de stockage. Selon la nature (localisation, importance du stockage, nombre d’entreprises concernées) du parc
de rupture, l’ONF peut contribuer à la réalisation technique de l’aire de stockage en collaboration avec les futurs
utilisateurs.
Pour les dessertes forestières, l’ONF assure la gestion technique et administrative de l’étude et la réalisation
des travaux d’investissement et d’entretien. Ces travaux sont initialement programmés dans les aménagements
forestiers. Chaque année, en fonction des besoins de la filière (exploitants-scieurs), une programmation régionale
(PRMV) prévoit les investissements et les entretiens à réaliser en conformité avec les aménagements forestiers et
en fonction des besoins de la filière. Ce programme est approuvé par la Commission Régionale pour la Forêt et les
Produits Forestiers. Les travaux d’équipement en pistes forestières font l’objet d’appels d’offres et sont confiés aux
prestataires retenus (marchés attribués par appel d’offres).
Les routes forestières doivent permettre aux engins d’exploitation (bulldozer, skidder) d’accéder aux parcelles
vendues. Toutefois, une grande partie du réseau de desserte n’est empruntable qu’à certaines périodes de l’année.
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Le transport est assuré par :
certaines entreprises d’exploitation qui possèdent des grumiers ;
des sociétés de transport ;
certaines scieries qui ont investi dans des grumiers afin de limiter les intermédiaires.

5.4 LES ÉQUIPEMENTS ET LE MATÉRIEL NÉCESSAIRES
Les zones de stockages ne peuvent être ouvertes qu’après une étude de la topographie et de la ressource en bois
dans la zone donnée.
Avec les pistes de débardage principales, l’ouverture des places de dépôt constitue le premier travail de préparation
de la parcelle à l’exploitation.
Cette ouverture est réalisée au bulldozer par le défrichement de la surface nécessaire validée par l’agent responsable
de la coupe. Les bois non commerciaux sont poussés en andains en bordure de la place de dépôt. Des ouvertures
régulières sont maintenues dans ces andains.
Des tables de calcul permettent de définir la taille de la zone de stockage en fonction du volume.

5.5 PETIT RAPPEL RÉGLEMENTAIRE
Les zones de stockage du bois sont soumises à la réglementation ICPE (arrêté de prescription du 30.09.2008).
La quantité de bois stockée détermine si le régime est celui de l’autorisation ou de la déclaration :
si le volume est compris entre 1 000 et 20 000 m3, l’installation est soumise à déclaration ;
au-delà de 20 000 m3 l’installation est soumise à autorisation.
Dans le cas particulier des stockages par voie humide (immersion ou aspersion) non utilisés à ce jour en Guyane,
le régime de la déclaration s’applique dès 1 000 m3.
Le chargement des grumes doit obéir aux règles de sécurité des travailleurs définies par le Code du Travail.
Il ne peut s’effectuer qu’après validation du bordereau de cubage correspondant par l’agent responsable de la
coupe ou après 5 jours ouvrables suivant la réception du bordereau de cubage complet sous format informatique.
Ce bordereau rappelle, s’ils ne constituent pas la base de l’exploitant, les numéros de désignation des grumes
exploitées avec la correspondance système de numérotation de l’exploitant.
Le transport de bois en grumes en Guyane sur la voie publique est régi par deux arrêtés :
arrêté préfectoral réglementaire n°1036 du 05 juillet 2001 relatif au transport de bois en grumes (circulant sous
le régime des transports exceptionnels) ;
arrêté n° 2415 du 24 novembre 2005 modifiant l’arrêté préfectoral réglementaire n° 1036 du 5 juillet 2001 relatif
au transport de bois en grumes (circulant sous le régime des transports exceptionnels).
Le poids en charge des grumiers ne doit pas dépasser 44 tonnes pour les ensembles à 5 essieux et 48 tonnes pour
les ensembles à 6 essieux.
La longueur totale des véhicules chargés ne doit pas dépasser les limites suivantes :
16 m pour un véhicule isolé ;
22 m pour un véhicule articulé ;
25 m pour un camion ou un tracteur attelé d’une remorque ou d’un arrière-train forestier ;
25 m pour un train double.
Dans le cas des convois de poids inférieur ou égal à 40 tonnes, les dépassements maximaux des grumes depuis
l’extrémité arrière des véhicules ne doivent pas excéder 3 m pour les camions et 5 m pour les véhicules attelés, les
trains doubles et les ensembles.
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Pour les convois de poids total supérieur à 40 tonnes, un dépassement de 5 m maximum est autorisé si la remorque
comporte 3 essieux.
Remarque :
La limitation est ramenée à 32 tonnes du 1er mai au 15 juillet sur la portion de la RN2 comprise entre le pont de la
Comté et le pont de l’Approuague. Ces dates sont fixées par le Directeur Départemental de l’Équipement, en fonction
des mesures de pluviométries effectuées par Météo France. Hormis pour les ayants droit, la circulation est interdite
sur les pistes forestières sous peine de sanctions définies par l’article R.331-3 du Code forestier : « Est puni de la
peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de
charge ou de monture trouvés dans les forêts, sur des routes et des chemins interdits à la circulation de ces véhicules
et animaux. »
Remarque :
Outre l’interdiction, pour des raisons de sécurité routière évidentes, il peut être très dangereux de rouler sur une piste
fréquentée par des grumiers. Concernant la problématique de la chasse, les conditions d’accès au massif forestier
devraient être discutées dans le cadre des Orientations Régionales pour la Gestion de la Faune et des Habitats
(ORGFH).

5.6 LA MÉTHODE
5.6.1 Les zones de stockage
A. Place de dépôt
a. L’ouverture de la place de dépôt :
L’ouverture d’une place de dépôt doit faire l’objet d’une étude préalable : celle-ci ne doit pas être
disproportionnée par rapport au volume désigné, son emplacement doit être pertinent. Son ouverture
ne peut être effectuée sans l’accord de l’agent responsable, qui se doit de vérifier que sur l’emplacement
choisi la topographie se prête à l’ouverture du milieu et à la bonne conservation des grumes.

b. Pendant la vie de la place de dépôt :
Toute grume arrivant sur la place de dépôt est censée être de qualité. Le résultat contraire est le fruit
d’erreurs successives (défaut dans le marquage en désignation, mauvaise appréciation du bûcheron au
sondage, défaut d’observation de l’aide au débusqueur et erreur de jugement du débardeur), sources de
pertes importantes tant en temps qu’en argent. Il est donc nécessaire que chaque opérateur, à son niveau
d’intervention, vérifie la qualité de la grume.
Le temps de stockage sur les places de dépôt doit être court, d’une à deux saisons maximum.

c. Après utilisation :
Les déchets doivent être collectés. Toutefois si toute grume dont la qualité s’est détériorée sur place de
dépôt est considérée comme un déchet, son élimination n’est pas obligatoire contrairement aux autres
catégories de déchets.
Chaque place de dépôt doit être remise en état. Cette réhabilitation n’impose pas une revégétalisation par
plantation. Cette opération consiste à recréer les bonnes conditions de drainage favorisant une repousse
rapide sur la zone. Il est notamment nécessaire de s’assurer que les orniérages profonds ont été nivelés,
que les drains en bordure ne sont pas rebouchés et qu’aucune poche d’eau ne subsiste sur zone.

B. Parc de rupture
Le fonctionnement du parc de rupture reste à définir. L’idéal serait toutefois que l’usage de cette infrastructure
conduise plusieurs exploitants à mutualiser les grumes abattues et, par une opération de tri, à constituer des lots
homogènes en essences et en qualité, afin de rendre l’offre, faite aux scieries, plus lisible.

5.6.2 Le chargement des grumiers
Le chargement des grumiers ne peut se faire qu’après cubage contradictoire de l’agent responsable et demande d’un
permis d’enlèvement des bois. Il peut être effectué au moyen d’une chargeuse, d’une pelle avec grappin ou d’une grue.
Attention : lorsque la grue est à poste sur le grumier, celui-ci est donc plus lourd et son chargement en grumes réduit.
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5.6.3 Le transport des grumes
Le transport des grumes est un point crucial car il doit approvisionner la scierie en bois de manière continue tout en
étant fortement conditionné par la saisonnalité. En effet, le réseau de desserte est optimisé en fonction de l’impact
des pistes sur l’environnement et il ne reste praticable que si les règles de saisonnalité sont respectées.
Le réseau actuel est constitué d’un chevelu de pistes principales, de pistes secondaires, et de pistes de fin de
réseau. La densité, les caractéristiques et les modes exécutoires des pistes ont beaucoup évolué au cours des
vingt dernières années en Guyane. Sa structure actuelle se stabilise grâce à la notion d’aménagement forestier, de
planification et de contractualisation.
Afin de clarifier la situation, il faut, pour cela définir les termes de chaque composante de ce réseau de desserte.

Niveau 1 : les pistes principales
Tous les massifs forestiers (plus de 100 000 ha chacun) ouverts à l’exploitation forestière en Guyane sont desservis
par une piste forestière principale répondant aux exigences suivantes :
permanence de l’ouvrage ;
période de service de la chaussée de cinq ans (à refaire périodiquement, donc) ;
structure pouvant supporter des charges jusqu’à 48 tonnes pour les véhicules 6 essieux ;
portance importante en saison sèche.
Ces pistes permettent une circulation pendant une période assez étendue durant l’année mais ce ne sont pas des
pistes « tout-temps ». Des périodes de ressuyage sont nécessaires après chaque épisode pluvieux important.
De même la circulation pendant les périodes pluvieuses est à proscrire.
Les pistes principales sont multi-usages, mais réservées aux ayants droit : exploitants forestiers, opérateurs miniers,
opérateurs touristiques ayant une concession sur site, scientifiques. Pour être reconnu comme ayant droit, il est
nécessaire de formaliser une demande d’autorisation d’accès auprès de la Direction Régionale de l’ONF.
La circulation du public (promeneurs, chasseurs essentiellement) y est, pour l’instant, tolérée sur certaines zones et
à ses risques.
Elles sont systématiquement signalisées de manière visible à l’aide d’un panneau B0 interdisant la circulation sauf
aux ayants droit et accessoirement d’une barrière.

Niveau 2 : les pistes secondaires
Les pistes secondaires permettent, à partir de la route principale, d’accéder aux différentes unités de desserte
(plusieurs milliers d’hectares) assurant l’accès à un ensemble cohérent de parcelles.
La durée de service de ces pistes est de l’ordre de 10 ans. Elles sont condamnées au terme de l’exploitation complète
des parcelles desservies, pour des raisons écologiques (limitation des perturbations dans le temps) d’entretien et de
sécurité. La durée moyenne d’exploitation d’une parcelle est d’environ deux saisons sèches et le temps de rotation
entre deux exploitations est actuellement fixé à 65 ans. La durée d’ouverture d’une parcelle peut exceptionnellement
être de 3 ans (3 saisons sèches) ou plus dans le cas de parcelles délicates avec de fortes contraintes agropédologiques.
Il est évident qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’exploitant d’étaler sur trop d’années l’exploitation d’une parcelle du fait
des surcoûts que cela peut engendrer.
L’utilisation de ces pistes par les grumiers est autorisée uniquement en dehors des périodes pluvieuses principales
de Guyane (à titre indicatif, du 1er janvier au 31 mars et du 15 juillet au 31 décembre). La redéfinition de ces périodes
sera effectuée en fonction des résultats de l’étude programmée sur les impacts liés aux utilisations et aux conditions
climatiques.

Niveau 3 : les pistes de fin de réseau
Ces pistes desservent, en fin de réseau, un ensemble limité de parcelles dont l’échéance d’exploitation est connue et
planifiée (1 à 3 parcelles maximum soit environ un millier d’hectares).
Elles ont donc une durée d’usage courte (une à deux saisons sèches maximum) et réservées à une utilisation en
saison sèche (à titre indicatif du 1er août au 30 novembre).
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Les trois niveaux de desserte précités doivent être établis en fonction de la ressource en bois, des secteurs desservis
et des contraintes spécifiques des parcelles. La densité du réseau est conditionnée par l’importance du volume à
mobiliser pour le secteur concerné et est le fruit d’un « juste compromis » entre ce potentiel (volume de bois d’œuvre)
et les enjeux environnementaux de la zone.
Ce compromis résulte de la prise en compte d’un certain nombre de paramètres :
la distance de débardage/débusquage et l’optimisation des moyens d’exploitation ;
le tonnage transporté ;
la durée et la fréquence d’utilisation : permanente (route forestière) ; limitée dans le temps et de façon prévisible
(piste de desserte, piste de fin de réseau) ;
le nombre d’utilisateurs (multifonctionnalité et multi-usage) ;
la période de service de la chaussée, dépendant des matériaux utilisés ;
la saisonnalité des activités en forêt, la période optimale pour l’exploitation étant la grande saison sèche
(du 1er août au 30 novembre) ;

l’éloignement géographique des chantiers forestiers des implantations humaines et des centres d’activité
économique (logistique) ;
la densité du réseau hydrographique ;
la topographie contraignante ;
la pluviométrie importante et les reliefs marqués induisant des risques importants d’érosion : effondrements,
sédimentation et surcharge des cours d’eau et des ouvrages d’art.

Prescriptions techniques adaptées

Des « pistes à camions », voies de circulation ouvertes par l’exploitant forestier dans le peuplement,
sans fixation du fond de forme, pour limiter le débardage, peuvent venir compléter ce dispositif à
l’initiative de l’acheteur de la coupe, voir le paragraphe 2.7. Elles ne peuvent être envisagées que
lorsque la zone s’y prête. Elles doivent être aménagées en fonction du sol et de la topographie de
la parcelle et non, uniquement, en fonction des saisons. Il est également nécessaire de prendre
garde à ne pas bloquer de trop gros volumes de bois en parcelle, car la saison sèche étant très
courte certaines années, une sortie totale des grumes n’est pas toujours possible.

Des mesures simples ont été intégrées lors de la conception et dans le cahier des charges des travaux pour limiter
les impacts directs des dessertes :
les tracés empruntent, de façon idéale et dans la mesure du possible, les plateaux et les crêtes afin de
limiter les mouvements de terre, de profiter des matériaux de meilleure qualité (grave latéritique), d’utiliser les
exutoires naturels pour évacuer les eaux de ruissellement et de diminuer ainsi les coûts de construction et
d’entretien ;
l’emprise déforestée (25 mètres maximum) garantit un ensoleillement suffisant pour le ressuyage après pluies
et ne crée pas une barrière infranchissable pour les mammifères terrestres. Dans la mesure du possible, et
en fonction de leur état sanitaire, les très gros arbres de l’emprise sont maintenus. Par ailleurs, les andains
sont régulièrement ouverts, en fonction de la topographie, pour faciliter le passage des animaux. La largeur
maximale de 25 mètres peut être diminuée en fonction de l’orientation de la piste : dans l’axe est-ouest,
elle est ainsi portée à 20 mètres. Ces largeurs réduites ne permettent pas de se prémunir des chablis qui
obstruent régulièrement les routes et les rendent dangereuses à la circulation ;
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la plate-forme est systématiquement compactée pendant les travaux de terrassement pour limiter les dépôts
sédimentaires. Elle est ensuite recouverte d’un revêtement de grave latéritique pour imperméabiliser le fond
de forme (sur plateau où la grave latéritique est présente, elle est simplement mise en forme et compactée) ;
des passages busés permettent d’évacuer les eaux de ruissellement. Ils sont rapprochés pour limiter les
risques d’affouillement dans les matériaux tendres. Une attention particulière est prise pour utiliser les andains
comme filtre en amont des cours d’eau. De manière plus générale, les dispositions ayant un rapport avec le
milieu aquatique doivent être conformes avec la réglementation relative à la protection de l’eau ;
des ponts en bois, conçus et fabriqués sur site avec les matériaux issus de l’emprise de déforestation,
permettent le franchissement des cours d’eau permanents. Très peu de ruisseaux sont « busés », ce qui
permet d’élargir les sections, de se prémunir des crues et de maintenir un bon niveau de diversité biologique
dans les cours d’eau.

Réglementation de l’utilisation des dessertes forestières
Les longueurs des grumiers sur les routes forestières sont identiques aux seuils définis par la DDE sur les routes du
domaine public.
Les limites de poids sont déterminées de la manière suivante :
sur pistes portantes (en saison sèche) par la limite de capacité du camion et de ses remorques sauf en cas
d’ouvrages d’art ayant des limitations précisées qui s’imposent alors comme limite de poids ;
en fonction des conditions climatiques (pluviométrie), les poids autorisés seront réduits jusqu’à interdiction
totale de rouler sur les pistes forestières.
Une étude sur l’impact des transports sur la structure des pistes en fonction des niveaux de pluviométrie est
programmée et s’imposera comme référence pour cette réglementation.
Ces prescriptions visent à garantir la sécurité des chauffeurs (résistance des ouvrages d’art, orniérage profond,
glissement de terrain), à réduire le coût des entretiens et à assurer la pérennité des ouvrages.
La vitesse sur les pistes est limitée à 40 km/h.

5.7 LES TRUCS ET ASTUCES
Une bonne organisation des chantiers est fondamentale pour une gestion sereine des stocks de bois. Il est important
de constituer des stocks assez importants en saison sèche pour ne pas être en manque de bois en saison des pluies
pendant laquelle les opérations d’exploitation et surtout de transport en forêt sont très limitées.
La mutualisation d’un parc de rupture est une des solutions possibles pour assumer la diversification des essences
récoltées (lotissement).
Éviter de laisser des grumes sur place de dépôt pendant la saison des pluies limite les tentations d’aller les chercher
en forêt.
Ne pas surcharger son grumier : c’est garder les pistes et les ouvrages d’art en bon état, ménager son matériel,
garantir le confort de conduite et la sécurité du chauffeur.
Bien choisir, bien aménager (fossés en amont, place de dépôt légèrement bombée, etc.) et bien organiser sa place de
dépôt au départ, c’est assurer une conservation optimale de la qualité des grumes mais également limiter les travaux
de drainage pour assurer sa réhabilitation une fois les chantiers terminés.

5.8 LES PASSAGES OBLIGÉS ET LES PETITS PLUS
Les passages obligés
Approvisionnement du parc de rupture en saison sèche.
Pas de problème avec l’état des pistes en saison des pluies : régularité de l’approvisionnement en scierie.
La planification des chantiers pour gérer sereinement les aléas climatiques.
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Le respect de la saisonnalité du roulage des grumiers est un impératif pour la mise en place d’une exploitation à
faible impact. Par contre il est évident que « faire de la rupture » nécessite un changement durable des mentalités
et des pratiques et la constitution d’un fonds de roulement permettant de faire face au coût d’immobilisation des
stocks tampons en forêt. Une aide aux exploitants doit être mise en place afin de les assister dans l’anticipation de la
mauvaise saison, notamment pour faire face aux coûts de constitution de stocks durables.

Les petits plus
Une mutualisation des stocks des différents exploitants permettrait d’offrir aux scieurs des lots d’essences spécifiques
et/ou de qualité homogène (surtout pour les essences rares).
Un tri systématique des « bois blancs » et leur chargement immédiatement après exploitation afin de réduire les
pertes de bois de qualité se détériorant rapidement en forêt ou une repasse « bois blancs » en fin d’exploitation –
les pistes étant déjà présentes les arbres abattus peuvent être vidangés rapidement.

Piste sur Roche Fendée/DAF

6. L’HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS
6.1 LES ÉTUDES EN AMONT
La sécurité des travailleurs en forêt a fait l’objet de plusieurs études en métropole, notamment celles commanditées
par l’INRS dont certaines conclusions sont reprises dans cette Charte.
L’hygiène des travailleurs sur les camps isolés en forêt a fait l’objet d’une étude très complète en Guyane, lancée par
la Direction de la Santé et du Développement Social (DSDS), à l’origine, destinée à la filière minière. Les conclusions
de cette étude sont transposables à tout camp forestier isolé. Les supports de communication sous forme de fiches
illustrées permettent une diffusion directe aux professionnels.
Des études menées par l’institut Pasteur de Guyane et relayées par la DSDS donnent des préconisations précises
pour se prémunir des maladies vectorielles.

6.2 LES OBJECTIFS
L’objectif des préconisations en matière d’hygiène et de sécurité est de diminuer les risques professionnels.
La prévention des risques nécessite une meilleure connaissance de la probabilité et des types d’accidents.
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Qu’est-ce qu’un risque professionnel ?
Le risque professionnel est la combinaison de la probabilité et de la ou des conséquences de la
survenance d’un événement dangereux spécifié dans le cadre d’un travail. Réduire le risque,
c’est donc agir sur la probabilité d’occurrence et/ou la gravité des conséquences probables de
l’événement dangereux potentiel.

Figure 16 : Illustrations des différentes méthodes de prévention du risque

Les grands principes de la gestion des risques sont les suivants :
évaluer les risques :
•

procédés de fabrication ;

•

matériaux et/ou substances utilisés ;

•

équipements de travail ;

•

aménagement de lieu de travail ;

•

description des postes de travail ;

intégrer la sécurité en amont :
•

définition des procédés ;

•

choix des équipements de travail ;

organiser le travail :
•

limiter le nombre d’employés exposés aux risques ;

•

établir des procédures et des techniques de travail ;

limiter les risques pour les individus :
•

mettre en œuvre des moyens de protection collective ;

•

réaménager les postes ou intervenir sur les équipements de travail ;

•

mettre à disposition des Équipements de Protection Individuelle (EPI) appropriés aux risques résiduels ;

informer sur les risques et les protections :
•

informer sur la nature des risques ;

•

informer sur les mesures de prévention mises en place par l’entreprise ;

•

informer sur le contrôle de l’efficacité des moyens de protection ;

former à la sécurité :
•

programmer les formations et les adapter aux besoins des salariés ;

•

renouveler les formations périodiquement et à chaque modification des procédés de travail et des
modes opératoires ;

•

former à l’utilisation et à l’entretien des EPI mis à disposition.
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Parmi les risques liés à la vie en forêt, il faut citer les maladies vectorielles transmises par les insectes :
la dengue transmise par un moustique qui pique le jour (Aedes aegypti), maladie pour laquelle il n’existe ni
traitement ni vaccin ;
le paludisme transmis à l’homme par un moustique qui pique plutôt la nuit (Anopheles), maladie pour laquelle
il existe un traitement mais pas de vaccin ;
la fièvre jaune, maladie virale transmise par le moustique (Aedes aegypti) qui pique le jour et pour laquelle
il n’existe pas de traitement mais un vaccin qui est valable 10 ans à partir du 10e jour suivant la vaccination (ce
vaccin est obligatoire en Guyane) ;
la leishmaniose transmise par un moucheron actif à la tombée de la nuit (essentiellement en canopée ou dans
les zones de chablis) pour laquelle il n’existe aucun vaccin ni médicament ;
la maladie de Chagas transmise par des punaises hématophages (réduves) et pour laquelle il n’existe aucun
traitement efficace contre la forme chronique ni aucun vaccin.
Pour réduire les probabilités d’attraper ces maladies il est nécessaire de se protéger :
dormir sous des moustiquaires imprégnées d’insecticide la nuit mais aussi la journée pour les personnes déjà
malades ;
utiliser des produits répulsifs (sur soi ou en serpentin) ;
porter des vêtements longs, amples et si possible de couleur claire ;
éliminer les lieux de ponte des moustiques (drainer et faucher la zone du camp, couvrir les réserves d’eau
d’une moustiquaire ou d’un tissu, ramasser les déchets) ;
couvrir les aliments (cas spécifique aux réduves qui sont attirés par la lumière et peuvent tomber dans les
aliments).
L’ensemble de ces préconisations est repris dans la fiche 4 de la DSDS en annexe 2 (prévention des maladies
transmissibles par les moustiques).
Le camp isolé en forêt doit comprendre une organisation sanitaire minimum qui est rappelée dans les trois fiches
élaborées par DSDS et jointes à ce document (organisation générale, eau potable et latrine).

6.3 QUI EN EST RESPONSABLE ?
Chaque employeur doit assurer à son personnel la sécurité les conditions d’hygiène au travail satisfaisantes.

6.4 LES ÉQUIPEMENTS ET LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE
6.4.1 Protection individuelle
Les Équipements de Protection Individuelle (EPI) sont pour le travail en forêt constitués des équipements suivants :
pantalon de sécurité, chaussures de sécurité, casque, antibruit, gants, écran facial (liste principale non exhaustive).
Vérifier la date de péremption mentionnée sur les équipements.
Port du casque obligatoire, y compris pour le conducteur de bulldozer, de skidder ou du grumier dès qu’il sort
de son engin ou de son camion.
Le pantalon anticoupure est le minimum concernant les vêtements (plus légers, plus confortables, plus fins,
avec aérations etc.).
Les EPI sont à la charge de l’employeur mais les employés peuvent demander à les choisir.
À titre d’information, les engins forestiers utilisés aux États-Unis, doivent se conformer à des standards mis en
place pour la sécurité des engins qui concerne la protection lors du retournement de l’engin (ROPS pour ROllover
Protective Structures) et prévention des chutes d’objets (FOPS pour Falling Object Protective Structure).
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6.4.2 Protection collective
Le minimum étant constitué par un moyen de communication : le téléphone satellite (si le réseau ne passe pas).
Les derniers modèles sont légers et compacts (prix entre 600 et 1 200 euros).
Auquel il est utile d’adjoindre un véhicule permettant une réactivité de l’équipe pour quitter la zone.
La trousse à pharmacie est aussi une obligation individuelle et collective. À titre indicatif en annexe 1, la composition
de la trousse à pharmacie ONF.
Les conseils suivants permettent aussi de sécuriser le chantier :
laisser des indications précises de localisation à une personne qui ne va pas en forêt (« Dropping Zone »
endroit dégagé pour poser un hélicoptère et piste les plus proches) ;
le GPS (pas uniquement pour positionner les arbres), prix GPS < 400 euros ;
une boussole et une carte peuvent être utiles en cas de problème avec le GPS ;
la signalisation est obligatoire sur un chantier :
•

en amont par l’ONF car les routes forestières appartiennent au domaine privé de l’État et sont donc non
autorisées à la circulation sauf aux ayants droit ;

•

en bordure de coupe par le responsable de la coupe ou l’exploitant même s’il est prestataire : panneau
précisant le nom, la dénomination sociale de l’entreprise, son adresse, la situation géographique
du chantier, les dates de début et de fin prévisible du chantier. Ces informations sont également à
transmettre à la mairie et à la DTEFP).

6.5 PETIT RAPPEL RÉGLEMENTAIRE
Les droits et les devoirs du salarié et de l’employeur
Le salarié est tenu de respecter les consignes de sécurité, à défaut, l’employeur est en droit d’utiliser son pouvoir
disciplinaire (avertissement, mise à pied).
Le salarié est en droit de refuser un travail dangereux (le danger doit être grave et imminent par exemple : abattre un
arbre sans casque).
L’employeur doit faire en sorte que le salarié aille aux visites organisées par le service de Médecine du Travail.
Le lieu de travail doit être équipé d’un matériel de secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.
Le médecin du travail fixe le contenu de la trousse de pharmacie des entreprises et les modalités d’utilisation des
produits.
L’employeur doit mettre en place des mesures correctives pour réduire au maximum les risques encourus par ses
salariés (contrôle DTEFP).

Le Document Unique d’Evaluation des Risques ou DUER
L’obligation d’établir un DUER s’applique depuis le 7 novembre 2002 à toutes les entités employant au moins un
salarié, quelles que soient sa taille ou son activité.
L’entrepreneur doit réaliser ce document et le transmettre à la Direction du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle (DTEFP).
Référence réglementaire : décret n° 20011016 de 5 novembre 2001 portant création d’un document relatif à
l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs prévue par l’article L.2302 du Code du travail et
modifiant le Code du travail.
Les sanctions encourues en l’absence de DUER sont des peines d’amende prévue par les contraventions de
cinquième classe soit : 1 500 euros lors de la première infraction et 3 000 euros en cas de récidive.
Le refus de mise à disposition à l’inspection du travail entraîne une amende de 450 euros (article L.81134 et suivants
ainsi que R.31731 du Code du travail).
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Pour l’exécution de la tache, le salarié est, de fait et de droit, placé sous la responsabilité de l’utilisateur duquel
il recevra tout instruction, matériaux et matériels nécessaires à la parfaite exécution du travail et à sa sécurité (article
L.124-46 du Code du travail).

Qu’est-ce qu’un Document Unique d’évaluation des Risques ?
Un DUER est un diagnostic exhaustif des risques auxquels sont exposés les salariés d’une entreprise.
Forme du DUER : aucun document type
Contenu défini par le Code du Travail :
« Inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement »
L’unité de travail peut être le poste (exemples : bûcheron, aide bûcheron, débardeur, etc.) ou
même l’action en elle-même incluant ainsi les salariés qui la réalisent (chantier de débardage,
chantier d’abattage, etc.)
Inventaire des risques (identification des dangers)
Analyse des risques en observant quelles sont les conditions d’exposition des salariés à ces dangers.

Ce document doit être révisé :
au minimum une fois par an ;
lors de toute décision d’aménagement important ;
dès l’identification d’un nouveau risque.

6.6 LA MÉTHODE : COMMENT ASSURER L’HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS EN FORÊT ?
6.6.1 La zone de vie en forêt ou carbet
Voir fiches en annexe 1 – Organisation sanitaire minimum d’un camp isolé en forêt (DSDS)

6.6.2 L’organisation du chantier
Les règles de base sont :
personne ne va en forêt seul ;
avoir au moins un véhicule en forêt ;
deux personnes au moins ont passé leur permis de conduire ;
l’aide bûcheron prépare 2 layons à son bûcheron ;
personne ne doit se trouver dans un rayon de 2 fois la taille de l’arbre lors de l’abattage (excepté le bûcheron
et son aide).

6.7 LES TRUCS ET ASTUCES
Prescriptions de prévention des risques :
acheter du matériel conforme aux normes CE et ne pas le modifier par la suite ;
travailler avec du matériel en état de marche ;
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entretenir son matériel ;
assurer aux salariés en forêt de bonnes conditions d’hygiène ;
respecter les prescriptions de la Charte en termes d’abattage, de débardage et de transport (pentes maximum,
matériel approprié, tonnage, barrières de pluie, etc.).

6.8 LES PASSAGES OBLIGÉS ET LES PETITS PLUS
Les passages obligés
Les points de passage obligés pour la certification sont :
la rédaction d’un Document Unique d’Évaluation des Risques ;
le suivi médical régulier des personnels ;
les formations des personnels datant de moins de cinq ans ;
la mise à disposition d’équipements de protection individuelle ;
la construction d’un camp de base respectant les normes en matière d’hygiène et de sécurité (notamment
moustiquaire, eau potable, drainage du site, construction de latrines) ;
l’accès à un moyen de transport en cas d’accident (4x4, VL, quad, etc.) ;
la mise à disposition de moyens de communication ;
la possession par chaque équipe d’une trousse à pharmacie complète.

Les petits plus :
un moyen de communication et un moyen de transport disponibles pour chaque équipe ;
des camps de base respectant l’ensemble des prescriptions sanitaires de la DSDS (eau potable pour la
douche) ;
l’identification d’une personne responsable de l’entretien du matériel ;
la possession par chaque employé d’un permis de conduire ;
la formation aux premiers secours ;
une séparation physique marquée entre la zone dortoir et la zone cuisine.

7. LA GESTION DES DÉCHETS EN FORÊT
7.1 LES ÉTUDES EN AMONT
Aucune étude n’a été menée en Guyane sur les déchets de l’exploitation forestière. En France métropolitaine par
contre, dans le cadre d’un projet Life intitulé GEDEON pour GEstion des DEchets d’exploitatiON terminé en juin 2007,
un guide de gestion des déchets a été publié, dont certains passages sont repris dans ce chapitre.

7.2 LES OBJECTIFS
Il y a trois objectifs à une bonne gestion des déchets en forêt :
le respect de la réglementation en vigueur ;

un meilleur suivi des déchets produits à travers la collecte sur site et le tri ;
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la réduction de la production de déchets par une prise de conscience des exploitants de la quantité de
déchets produits.
L’enjeu est la réduction de l’impact environnemental de l’activité par une meilleure gestion des déchets en forêt.

7.3 QUI LA RÉALISE ?
Le producteur des déchets.
La gestion des déchets doit être réalisée par tous, gestionnaires et exploitants forestiers aussi bien sur site isolé que
dans les locaux administratifs.

7.4 LES ÉQUIPEMENTS ET LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Des bacs doivent permettre de faire le tri sur site pour séparer :
verre ;
ordures ménagères ;
déchets banals ;
et pour les déchets dangereux :
équipements électriques et électroniques ;
huiles usagées (minérales ou synthétiques) stockées dans des fûts étanches et sur membrane étanche ;
piles dans un bac étanche (une touque par exemple) ;
batteries au plomb dans un bac étanche ;
liquides de véhicules (liquides de freins et de refroidissement) un fut étanche qu’il ne faut pas mélanger avec
les huiles de vidange ;
aérosols ;
matériels souillés (cartouches de graisse, chiffons gras, chiffons absorbants, filtres à huile et à gasoil usagés,
flexible gras sale, etc.).
Dans le cadre de la gestion des déchets, une zone devra être prévue pour déposer les déchets organiques qui se
transformeront en compost.
Les pneus et la ferraille étant des déchets banals, ils peuvent être stockés en tas à même le sol en attente d’un
transport vers la déchetterie.
Enfin, il convient d’équiper tous les véhicules de terrain de poubelles afin d’habituer les personnes travaillant en forêt
à ne pas laisser leurs déchets sur site.

7.5 PETIT RAPPEL RÉGLEMENTAIRE

Qu’est-ce qu’un déchet ?
La définition du Code de l’environnement (art. L.541-1) est la suivante : « tout résidu d’un processus de
production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement
tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon »
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Qu’est-ce qu’un déchet banal ?
Un déchet banal n’a pas de propriété de danger pour l’homme et l’environnement. Les déchets
banals issus de l’exploitation forestière sont par exemple les pneus usagés, les extincteurs
périmés, les équipements de sécurité (casque, pantalon) usés, les filtres à air ainsi que la ferraille
(câble, chaînes et guides de tronçonneuse, pièces métalliques, etc.).

Qu’est-ce qu’un déchet dangereux?
Déchet qui possède une propriété de danger et qui exige donc des filières spécifiques de collecte
et de traitement ainsi que la mise en place d’une traçabilité. Les déchets dangereux issus de
l’exploitation forestière sont par exemple les huiles usagées, les liquides de véhicules, les aérosols,
les matériels souillés par de la graisse ou de l’huile, les piles et les batteries, etc.

La loi du 15 juillet 1975 complétée par la loi du 13 juillet 1992 précise que : « toute entreprise est responsable des
déchets qu’elle produit ».
L’élimination des déchets est à la charge de l’entreprise (art. L.5412 du Code de l’environnement).
L’élimination des déchets par brûlage à l’air libre est proscrite (JOAN Q 28.02.1994).
Le suivi de la destination des déchets est obligatoire (art. L.5417 du Code de l’environnement).
La traçabilité des déchets dangereux est assurée jusqu’à leur élimination par un bordereau de suivi des déchets
dangereux. Les enlèvements sont inscrits dans un registre chronologique. Ces deux documents doivent être
conservés durant 5 ans. Ils ne sont pas obligatoires lorsque la remise concerne de petites quantités – soit en pratique
pour des poids inférieurs à 100 kg de déchets dangereux.

7.6 LA MÉTHODE
Il n’existe pas une seule et unique méthode de gestion des déchets applicable à toutes les entreprises, quelle que soit
son activité. Il existe par contre une méthode générale permettant l’adoption d’un système de gestion des déchets
pertinent, dont les grandes étapes sont les suivantes :
identifier les déchets produits ;
catégoriser les déchets produits, en fonction de la réglementation régissant leur stockage et leur élimination ;
quantifier les déchets par catégories ;
organiser le tri, le stockage des déchets et leur élimination ;
formaliser un protocole relatif à cette organisation, l’expliquer et le diffuser ;
donner au personnel le moyen de l’appliquer ;
vérifier son application ;
modifier le protocole lorsque son application s’avère impossible ou lorsque l’évolution de l’activité l’impose.
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7.7 LES TRUCS ET ASTUCES
La gestion des déchets sera d’autant mieux assurée si les personnels sont formés au tri. Cette formation peut être
réalisée par le chef d’entreprise sur la base des éléments de cette Charte. Chaque chef d’entreprise peut également
trouver des renseignements auprès de l’ADEME, de la DRIRE ou de la CCIG. Ainsi, sur le site de la filière forêt-bois en
Guyane http://guyanebois.net, dans la rubrique environnement, des fiches sont en ligne, pour tous déchets générés
par les activités de la filière, précisant l’origine, le cadre et les obligations réglementaires et les prestataires, en
Guyane, déclarés et/ou agréés pour leur collecte et/ou leur traitement.
Il est difficile de fixer dans cette Charte la liste des points de collecte et d’élimination des déchets mais cette liste
est disponible à l’ADEME, à la DRIRE et à la CCIG. Rappelons que les grands points d’élimination autorisés sont les
suivants :
les déchetteries (citons par exemple celle de la CCCL) reprennent gratuitement les déchets banals ;
des prestataires autorisés et agréés le cas échéant assurent la collecte et le regroupement de certaines
catégories de déchets dangereux : huiles usagées, liquides de véhicules, aérosols, matériels souillés par
des produits dangereux, etc. Seule la collecte des huiles de vidange est « gratuite », les autres prestations
concernant les déchets dangereux sont payantes ;
les fournisseurs, qui pour certains reprennent équipements d’exploitation forestière, tel les pneumatiques
usagés ou les batteries, lors de l’achat de produits neufs ;
les casses agréées vers lesquelles doivent être acheminés les Véhicules Hors d’Usage (VHU).
Certains déchets comme le verre ou les piles ont plusieurs points de collectes sur le territoire, il convient de se
rapprocher de l’ADEME pour en connaître la répartition.
Pour assurer la collecte, il serait avantageux sur certaines pistes d’exploitation reliant plusieurs chantiers actifs de
mutualiser la collecte, chaque exploitant payant le prestataire au prorata du poids de déchets produits par exemple.

7.8 LES PASSAGES OBLIGÉS ET LES PETITS PLUS
Les passages obligés
Pour réduire les impacts de l’exploitation forestière sur l’environnement, il est nécessaire de mettre en place une
gestion des déchets efficace. Ceci se traduira par un strict respect de la réglementation en vigueur et surtout par un
profond changement des mentalités. L’exploitation à faible impact n’est pas uniquement un ensemble de méthodes
permettant de réduire les dommages causés au peuplement forestier, c’est également une nouvelle manière
d’appréhender son environnement, au sens large du terme, et de le préserver. Le chantier, le camp de base et le
bureau sont les vitrines de l’entreprise, les manifestations d’une mauvaise gestion des déchets ternissent cette image.

Les petits plus
Parmi les petits plus, nous pouvons citer, au-delà de leur gestion, la réduction de la production de déchets. Gérer ses
déchets est une chose mais tenter de les réduire facilite grandement la gestion et diminue ainsi les frais de traitement
et de mise en décharge.
Quelques propositions ci-après peuvent permettre d’en faire germer d’autres par la suite. Cette liste n’est en aucun
cas exhaustive :
allonger la durée de service des huiles : acheter des huiles plus performantes qui supportent une utilisation
plus longue ou adopter des filtres en dérivation qui permettent de préserver plus longtemps la qualité du bain
d’huile ;
réduire l’utilisation des chiffons et des absorbants ;
réduire la quantité d’emballages et de contenants en adoptant des contenants plus grands ou des livraisons
en vrac et le stockage dans des équipements durables ;
privilégier les piles rechargeables pour les matériels électriques ou électroniques utilisés en forêt ;
effectuer un entretien régulier du matériel qui limite les risques de panne, diminue la production de déchets et
les dépenses de réparation ou de renouvellement des équipements.
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CONCLUSION
Cette charte a comme vocation de servir de base de référence pour un travail d’exploitation forestière respectueux
de la gestion durable de la forêt et des personnels qui réalisent ce travail.
C’est une version initiale qui permettra aux acteurs de la filière bois en Guyane de se présenter pour la reconnaissance
d’une certification gestion durable sous la forme de labels tels que PEFC et FSC.
Mais ce n’est pas une version figée. Cette charte doit intégrer les évolutions :
de la recherche en matière de connaissance des peuplements forestiers et de leurs évolutions ;
des matériels d’exploitation en permettant un suivi des performances pour allier la diminution des impacts
avec la productivité des entreprises ;
des matériels de prise de données et de traitement des informations pour améliorer la fiabilité et la transmission
des données ;
des contraintes de vie en forêt et des connaissances en termes d’hygiène et sécurité des travailleurs.
En résumé, cette charte doit « vivre » et il sera nécessaire de mettre en place un comité de suivi composé des acteurs
de l’amont de la filière forêt-bois. Dans un esprit d’amélioration continue et de partage des expériences, il sera chargé
des ajustements utiles à une pleine opérationnalité de ce document.
Les labels de certification gestion durable pourront intégrer cette adaptabilité comme une règle d’amélioration de
l’exploitation forestière.

La forêt guyanaise/ONF
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ANNEXE 1 : TROUSSE À PHARMACIE – MODÈLE ONF
À usage des chantiers forestiers en forêt profonde.

Produits pharmaceutiques
Nom

Conditionnement

Mercryl

Flacon (flacon 300 ml)

Coton

50 gr

Compresses 10 x 10 mm

Boîte de 100

Steri-strip 6 x 75 mm

Boîte de 1 plaquette de 3

Visiodose désinfectant et anti-inflammatoire

Boîte de 10 doses

Bebisol sérum physiologique 36 doses

Boîte de 6 x 6 doses

Eau oxygénée 10 vol

Flacon de 125

Chlorexydine

Boîte de 10 doses

Bétadine jaune

Flacon

Bétadine tulle

Plaquette 10 feuilles

Tulle gras lumière 10 compresses

Plaquette 10 feuilles

Biafine (crème) 100 ml

Tube

Zetuvit. Pansement compressif 10 x 10 mm

Boîte de 10

Algo-steril. Compresses

Boîte de 10

Albuplast. Sparadrap (pas d’autre marque)

Rouleau de 100 mm x 5 m

Élastoplast 10 hb

Rouleau 100 mm x 2,5 m

« Velpeau crêpe » bande en tissu

Bande de 7 cm

Aureomycine TB15 crème antibiotique

Tube

Éosine

Boîte de 10 dosettes

Arnican

Tube 50 gr

Pansement assortiment

Produits antalgiques et anti-inflammatoires
Nom

Conditionnement

Paracétamol

Boîtes de 2 plaquettes

Dextroparac Bayer (+ fort que Doliprane)

Boîtes de plaquettes

Apranax 550 mg anti-inflammatoire

Boîte de blister

Diaretyl (remplace Imodium)

Boîte

Célestène corticoïdes : 8 mg 120 mg

Solution + seringue à remplir ; à injecter (1)

Ustensiles
Paire de ciseaux
Pince à épiler
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ANNEXE 2. ORGANISATION SANITAIRE MINIMUM DANS UN CAMP
ISOLÉ EN FORÊT
FICHE 1 : ORGANISATION GÉNÉRALE

Ministère de la Santé
et des Solidarités

DSDS
Guyane

FICHE 2 : EAU POTABLE (PUITS ET TRAITEMENT)

Ministère de la Santé
et des Solidarités

DSDS
Guyane
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FICHE 3 : LATRINE

Ministère de la Santé
et des Solidarités

DSDS
Guyane

FICHE 4 : PRÉVENTION DES MALADIES TRANSMISES PAR LES MOUSTIQUES (PALUDISME, ETC.)

Ministère de la Santé
et des Solidarités

DSDS
Guyane
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ANNEXE 12
DOCUMENTS D’ADHESION
POUR LE PROPRIETAIRE FORESTIER
N° d’adhérent (à remplir par l’EAC) 10-21
Formulaire d’adhésion pour les propriétaires forestiers
Je, soussigné : Nom, Prénom : .......................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................
Code Postal : ..............................................................................Ville : ................................................................................
Téléphone : .................................................................................Fax :.................................................................................
E-mail : ............................................................................................................................................................................
Agissant en tant que :
£ Propriétaire
£ Mandataire du groupement forestier : ........................................................................................................................
(Joindre le mandat)

£ Représentant de l’indivision : .....................................................................................................................................
(Joindre un mandat signé par l’ensemble des co-indivisaires)

£Autre, précisez : ...........................................................................................................................................................
(En cas d’usufruit et nue-propriété : signature de l’usufruitier et du nu-propriétaire)

Reconnais avoir pris connaissance :
•
•
•
•

Des engagements du propriétaire forestier
Des cahiers de charges PEFC pour l’exploitant forestier et pour le propriétaire forestier
Du mode de calcul et du montant de ma contribution financière(1)
Des règles d’utilisation du logo PEFC

Et m’engage à les respecter. Fait à ……………………………..……………………….. , le : ……... / …..…. / ……………
Signature(s) :

Pour valider votre adhésion, renvoyer ce document signé et paraphé sur chaque page en y joignant
votre chèque de contribution à l’entité d’accès à la certification (EAC) compétente dans laquelle se
situent vos forêts (voir coordonnées des entités d’accès à la certification en annexe).

1. Pour les propriétaires en certification de groupe, les modalités de contributions sont fixées par chaque groupe. Se renseigner auprès du délégué du
groupe ou de son gestionnaire

ANNEXE 12 : Documents adhésion PF / Validé par le AGE du 03.01.2012

178

ENGAGEMENTS DU PROPRIÉTAIRE FORESTIER
Adhérer pour l’ensemble de mes forêts situées dans la région précisée sur la fiche d’information ou pour
l’ensemble de mes forêts gérées par le groupe de certification, pour une période de 5 ans. Remplir la fiche
d’information sur mes forêts joint à ce formulaire d’adhésion. Mon adhésion sera reconduite tacitement tous
les cinq ans sauf dénonciation de ma part par courrier au moins 3 mois avant la date d’expiration.
Respecter le Cahier des charges national de pour le propriétaire forestier.
Respecter le Cahier des charges national pour l’exploitant forestier si j’exploite moi-même mes forêts et le faire
respecter par mes prestataires de services.
Faciliter la mission du personnel de l’EAC et du certificateur amenés à effectuer des sondages de conformité
dans les forêts des propriétaires adhérents et les autoriser à cet effet à titre confidentiel à consulter le document
de gestion durable attaché à ma forêt.
Mettre en place les actions correctives qui me seront demandées par PEFC (ou le groupe de certification) en
cas de pratiques forestières non conformes, sous peine d’exclusion du système de certification PEFC.
Respecter les règles d’utilisation du logo PEFC en cas d’usage de celui-ci.
Accepter que mon adhésion soit publique(2).
Régler ma contribution financière à l’EAC compétente.
Accepter le fait que la démarche PEFC s’inscrit dans un processus d’amélioration continue et qu’en
conséquence les cahiers des charges sur lesquels je me suis engagé pourront être modifiés ; une fois informé
de ces changements, j’aurai le choix de poursuivre mon engagement (par accord tacite) au sein de PEFC, ou
de résilier mon adhésion par courrier adressé à l’EAC.
En cas de cession ou vente de parcelles forestière, informer le nouveau propriétaire des possibilités de
poursuivre la certification dans la forêt concernée. La contribution en cours pourra être transmise au nouveau
propriétaire mais celui-ci devra signer un engagement en son nom propre.
Tous les cinq ans, l’EAC demandera au propriétaire de s’acquitter de sa contribution financière(3). Le propriétaire
participera à cette occasion à une mise à jour des informations le concernant (surface forestière détenue, document
de gestion en application etc.).
L’EAC attire l’attention de l’adhérent signataire sur la nécessité de conserver, sur une durée minimum de 5 ans les
documents lui permettant de justifier le respect de ses engagements, notamment le document de gestion durable,
les justificatifs de formation, les contrats de vente de bois, les contrats de travaux forestiers, les engagements et
cahiers des charges de ses prestataires et acheteurs, les échanges de courriers etc.
En cas de retrait volontaire ou d’exclusion, le propriétaire ne pourra pas ré-adhérer à PEFC pendant une période fixée
par l’EAC à laquelle il a adhéré.

2. Cet engagement ne concerne pas les propriétaires en certification de groupe.
3. Pour les propriétaires en certification de groupe, les modalités de contributions sont fixées par chaque groupe. Se renseigner auprès du délégué du
groupe ou de son gestionnaire.
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FICHE D’INFORMATION
Concerne les propriétaires en certification régionale.
Agissant en tant que propriétaire de la forêt ou des forêts sise(s) sur les communes :

Attention ! Le propriétaire(4) s’engage sur l’ensemble de ses forêts dans la région précisée
ci dessous ou pour l’ensemble de ses forêts gérées par le groupe de certification.
Région où sont situées mes forêts(5) : ..........................................................................................................................

Commune(s)
- Département

Surface

Document
de gestion
Gestionnaire
Essences
(n° PSG, CBPS, RTG)
éventuel
principales
ou Parcelles
(coopérative, expert, (préciser 3 essences
cadastrales,
ONF/, etc.)
au maximum)
le cas échéant

Nature et date
des derniers
travaux réalisés

Je confirme par la présente que les parcelles désignées ci-dessus sont bien des parcelles forestières.
Signature :

4. En cas de nu propriétaire/usufruitier, les deux parties signent l’engagement. Pour un groupement forestier, la signature demandée est celle du gérant.
5. Si certaines parcelles contigües sont située sur plusieurs régions, adhérer à l’EAC où se situe la plus grande surface
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CONTRIBUTION FINANCIÈRE
Concerne les propriétaires en certification régionale.
Cotisation à l’hectare : ............................................................................................................................................ /ha
Frais de dossier :

A

B
Montant

C
Quantité

Total (BxC)

Cotisation nationale
à l’hectare
Cotisation
complémentaire
régionale
Frais de dossier

TOTAL A PAYER

Chèque à établir à l’ordre de l’EAC compétente sur la région administrative dans laquelle se situe votre forêt (voir
coordonnées des entités d’accès à la certification en annexe)

La présente fiche fait office de facture
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE DROIT D’USAGE DE LA MARQUE PEFC
POUR LE PROPRIÉTAIRE FORESTIER

Informations concernant le propriétaire forestier :
Nom, Prénom : ................................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................
Code Postal : ..............................................................................Ville : ................................................................................
Téléphone : .................................................................................Fax :.................................................................................
E-mail : ............................................................................................................................................................................

J’ai pris connaissance :
•

des règles d’utilisation de la marque PEFC (au dos) et je les accepte ;

•

que le non-respect de ces règles entraîne le retrait immédiat de mon droit d’usage ainsi qu’une sanction
financière conformément à l’article 8 des règles d’utilisation de la marque PEFC par un propriétaire forestier.

J’affirme sur l’honneur que les données de ce formulaire sont exactes.

Fait à ……………………………..…………........................................................…………….. , le : ……... / …..…. / ……………

Nom et prénom du signataire :........................................................................................................................................

Signature :

Veuillez renvoyer ce formulaire à l’entité d’accès à la certification dans laquelle vous avez adhéré.
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RÈGLES D’UTILISATION DE LA MARQUE PEFC
POUR LE PROPRIÉTAIRE FORESTIER

Ces règles s’appliquent exclusivement aux produits forestiers et à base de bois.
Elles concernent les propriétaires forestiers qui adhérent au système PEFC via la certification régionale.

Propriété de la marque PEFC
La marque PEFC est la propriété du Conseil PEFC ; elle est protégée tant au titre du droit d’auteur que comme
marque. Les droits de reproduction et d’utilisation sont réservés. Toute utilisation non-autorisée est interdite et peut
faire l’objet de poursuites en justice. L’utilisation de la marque PEFC est régie par le Conseil PEFC.

1. Autorisation de droit d’usage de la marque PEFC par des propriétaires forestiers
Les propriétaires forestiers appartiennent au groupe B des utilisateurs de la marque PEFC. Pour pouvoir utiliser la
marque PEFC, un propriétaire forestier doit être titulaire d’une confirmation de participation à la certification forestière,
en cours de validité.
Chaque propriétaire reçoit à son adhésion un numéro de droit d’usage de la marque PEFC et des identifiants pour
accéder à son espace personnalisé sur le site www.pefc-france.org et à la charte graphique en ligne PEFC.

2. Utilisations de la marque PEFC
La marque PEFC informe que le bois et les matières premières à base de bois utilisées dans un produit donné
proviennent de forêts gérées durablement et certifiées par un tiers parti indépendant en conformité avec le système
PEFC.
La marque peut être utilisée de deux façons :
•

Sur le produit : sur l’étiquette, sur le produit lui-même, sur le bois rond ;

•

En-dehors du produit : sur les documents commerciaux (relevé de chargement, facture, feuille de vente,
etc.), sur la documentation générale (brochure PEFC, panneau d’information, etc.).

Le marquage doit s’effectuer de la façon suivante :
le logo PEFC doit être reproduit en conformité avec les exigences de taille, de couleurs et autres exigences
spécifiées dans le kit comprenant les éléments de reproduction du logo ;
le copyright doit être spécifié : PEFC TM ;
le numéro d’autorisation de droit d’usage doit figurer systématiquement sous la marque PEFC.
Exemple :
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3. Résiliation du droit d’usage de la marque PEFC
Un propriétaire forestier peut résilier son droit d’usage de la marque PEFC, avec un préavis de trois mois, par lettre
adressée à l’EAC où il est enregistré.

4. Règlement des conflits
Le règlement des conflits se fait en conformité avec les règles stipulées dans le chapitre 5 du schéma français de
certification forestière.

5. Enregistrement auprès des instances PEFC
Le Conseil PEFC a la responsabilité de tenir un registre actualisé de tous les utilisateurs de la marque PEFC au niveau
de chacun des états membres. En France, les entités d’accès à la certification régionale assument, par délégation
de l’Association Française de Certification Forestière cette responsabilité, par le moyen d’un contrat écrit entre PEFC
France et les EAC.
La liste des propriétaires forestiers titulaires d’un droit d’usage de la marque PEFC est publique.

6. Contribution liée à l’usage de la marque PEFC
L’usage de la marque PEFC n’est pas payant mais le Conseil de PEFC se réserve le droit de faire évoluer cette
situation.

7. Sanctions liées au non-respect des règles d’utilisation de la marque
L’entité d’accès à la certification régionale où est enregistré le propriétaire vérifie que la marque est utilisée par le
propriétaire forestier conformément aux présentes règles.
Le non-respect d’un des articles des présentes règles entraîne le retrait immédiat du droit d’usage de la marque.

ANNEXE 12 : Documents adhésion PF / Validé par le AGE du 03.01.2012

184

AUTORISATION D’USAGE DE LA MARQUE POUR LE PROPRIÉTAIRE
					
Monsieur,
Je vous informe que l’Entité d’Accès à la Certification PEFC XXX, enregistrée pour la région xxx par l’Association
Française de Certification Forestière (AFCF) sous le numéro PEFC/10-21-xx, a accepté votre demande de droit
d’usage de la marque PEFC en date du j/m/a.
Cette autorisation de droit d’usage de la marque porte sur une utilisation en dehors du produit au titre de la catégorie
B d’utilisateur de la marque.

Ainsi, PEFC XXX a le plaisir de vous faire savoir que
M Paul Dubois
10, Rue des Rosiers
25000 BESANCON

Bénéficie du numéro de droit d’usage de la marque suivant :

PEFC/10-21-xx/xx

Je vous rappelle que ce numéro de droit d’usage doit accompagner systématiquement toute utilisation du logo
conformément au paragraphe 3 des Règles d’utilisation de la marque PEFC par un propriétaire forestier. En outre, le
non-respect de ces règles entraîne un retrait immédiat du droit d’usage ainsi qu’une sanction financière conformément
au paragraphe 8 des Règles d’utilisation de la marque PEFC par un propriétaire forestier.
Cette autorisation de droit d’usage de la marque PEFC reste valable jusqu’au xxx (= date de la demande + 5 ans) sous
réserve du maintien de votre Confirmation d’adhésion à la certification forestière.
Vous félicitant pour l’obtention de cette autorisation, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mon profond
respect.

Le Président de PEFC « région »
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FORMULAIRE DE CONFIRMATION D’ADHÉSION
À PEFC POUR LE PROPRIÉTAIRE FORESTIER

Ce document atteste que :
M. Paul DUBOIS
17, Rue des Roses
54000 NANCY
a déclaré par écrit, le 16.08.2012, adhérer au système de gestion forestière durable PEFC.
M. Paul DUBOIS reçoit ainsi le numéro d’adhérent suivant : 10-21-21 / 421
Cette confirmation est valable jusqu’au 16 août 2017.
Ses forêts font partie du champ d’application du certificat de gestion forestière durable suivant :
•
•
•

Numéro : 4526XD63
Décerné à PEFC OUEST
par : NOM ORGANISME CERTIFICATEUR

Ce certificat est conforme aux exigences définies par le schéma Français de Certification Forestière,
reconnu par le Conseil PEFC le XXXXXX 2011.

La présente attestation a été délivrée par :
PEFC OUEST
36, avenue de la Bouvardière
44800 SAINT HERBLAIN
Tél : 02 40 40 26 38
Personne à contacter: M. BILLEAU

Fait à Saint Herblain, le 25 août 2012
Signature du Président de PEFC OUEST

Cette attestation est À CONSERVER et reste valable sous réserve du maintien du certificat de gestion forestière
durable susmentionné. Le propriétaire accepte que son adhésion soit rendue publique.

Pour obtenir des informations complémentaires sur le certificat susmentionné, veuillez contacter l’organisme certificateur ou l’EAC concernés. Attention : ce
document n’est pas un certificat. Ce document ne fait qu’attester que le propriétaire forestier cité adhère à la certification forestière via un groupe ou une
EAC disposant d’un certificat valable de gestion forestière. Ce document ne donne aucun droit d’utilisation du logo PEFC. Pour pouvoir utiliser le logo PEFC,
une licence d’utilisation est nécessaire et doit faire l’objet d’une demande à adresser à l’EAC.
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ANNEXE 13
DOCUMENTS D’ADHÉSION POUR
LES ENTREPRISES
FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADHÉSION AU SYSTÈME PEFC
(Entreprise hors exploitation forestière)
Lettre à établir sur papier à en-tête du demandeur.
PEFC France
8, avenue de la République
75011 PARIS

À l’attention de : M. le Président de PEFC France
Objet : Demande d’adhésion au système PEFC

Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de demander mon adhésion au système PEFC afin de pouvoir obtenir la vérification de ma chaîne de
contrôle.
Je reconnais avoir pris connaissance de l’annexe 15 (exigences de la chaîne de contrôle) et de l’annexe 16
(règles d’usage de la marque PEFC) du schéma français de certification forestière.
À cet effet, j’ai bien pris note que cette adhésion sera subordonnée à l’acquittement annuel d’une contribution
fixée en fonction du chiffre d’affaires du dernier exercice et dont le montant et le mode de calcul sont révisés
annuellement par l’Assemblée générale de PEFC France
J’ai bien pris connaissance également que le maintien de mon adhésion est conditionné au versement annuel de la
dite contribution (à compter de la date d’émission de l’attestation PEFC de chaîne de contrôle).
Je déclare avoir le pouvoir de formuler cette demande.
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée.
Date, qualité et signature du représentant légal du demandeur

Merci de renvoyer ce questionnaire à votre Organisme Certificateur qui le transmettra à PEFC France.
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FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADHÉSION AU SYSTEME PEFC
(Entreprise d’exploitation forestière uniquement)
Lettre à établir sur papier à en-tête du demandeur.
PEFC France
8, avenue de la République
75011 PARIS
À l’attention de : M. le Président de PEFC France
Objet : Demande d’adhésion au système PEFC
Je soussigné :
Nom, prénom et qualité du représentant de l’entreprise : ............................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................
Téléphone : .....................................................................................................................................................................
Région(s) concernée(s) par mon activité : ......................................................................................................................
•

adhère aux principes généraux de la démarche PEFC de gestion durable de la forêt ;

•

reconnais avoir pris connaissance du cahier des charges national d’exploitation forestière et
m’engage à le respecter, à le faire appliquer par mes sous-traitants, et à prendre toutes mesures nécessaires
en cas d’écart ou de défaillance constatée par moi ou qui me serait notifiée par PEFC ;

•

accepte de me soumettre aux contrôles sur site effectués par mon organisme certificateur.
À cette fin, je m’engage à tenir à jour les documents prouvant le respect du cahier des charges national, à
les conserver pendant une durée minimale de 5 ans, et accepte de les produire sur demande justifiée de
l’organisme certificateur, et en toute confidentialité lors des contrôles ;

•

reconnais avoir pris connaissance de l’annexe 15 (exigences de la chaîne de contrôle) et de l’annexe
16 (règles d’usage de la marque PEFC) du schéma français de certification forestière ;

•

accepte le risque d’exclusion du système de certification PEFC en cas de non mise en œuvre de mesures
correctives qui me seraient demandées ;

•

accepte que soit enregistré et tenu à jour ce document d’adhésion pour les besoins de la certification ;

•

accepte que mon adhésion soit rendue publique ;

•

m’engage à m’acquitter annuellement d’une contribution fixée en fonction du chiffre d’affaires du
dernier exercice et dont le montant et le mode de calcul sont révisés annuellement par l’Assemblée
générale de PEFC France. J’ai bien pris connaissance également que le maintien de mon adhésion est
conditionné au versement annuel de la dite contribution (à compter de la date d’émission de l’attestation
PEFC de chaîne de contrôle).

Fait à ……………………………..…………........................................................…………….. , le : ……... / …..…. / ……………
Signature :

Merci de renvoyer ce questionnaire à votre organisme vérificateur qui le transmettra à PEFC France
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE DROIT D’USAGE DE LA MARQUE PEFC
Lettre à établir sur papier à en-tête du demandeur

Informations concernant l’entreprise :
Organisme : ....................................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................
Coordonnées du Responsable :
Nom, prénom : ...............................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................
Téléphone : .................................................................................Fax : ................................................................................
E-mail : ................................................................................@ .............................................................................................
Site Internet : ..................................................................................................................................................................
Portée de l’utilisation de la marque PEFC : ....................................................................................................................
Utilisation du logo PEFC sur le produit
et/ou
Utilisation du logo PEFC en dehors du produit.
Indiquer ici de manière détaillée l’utilisation prévue de la marque PEFC :
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
J’ai pris connaissance des règles d’utilisation de la marque PEFC (annexe 16 du système PEFC) et je les accepte.
J’ai noté que le non-respect de ces règles peut entraîner une suspension immédiate de mon droit d’usage.
J’affirme sur l’honneur que l’ensemble de ces données est exact.
Fait à ……………………………..…………........................................................…………….. , le : ……... / …..…. / ……………
Nom, prénom et qualité du signataire : .........................................................................................................................
Signature :

Merci de renvoyer ce questionnaire à votre Organisme vérificateur qui le transmettra à PEFC France
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FORMULAIRE DE CONFIRMATION D’ADHÉSION
À PEFC POUR LE PROPRIÉTAIRE FORESTIER
(Fiche à remplir pour l’audit initial et pour chaque audit de suivi)

Raison sociale : ..............................................................................................................................................................
Nom commercial (si différent de la raison sociale) : .....................................................................................................
Nature juridique : ............................................................................................................................................................
Noms des marques commercialisées :
-

Coordonnées : ...............................................................................................................................................................
Représentant légal : .......................................................................................................................................................
Responsable de la chaîne de contrôle : .........................................................................................................................
N° SIRET : .......................................................................................................................................................................
Date de création : ...........................................................................................................................................................
Nombre de salariés : ......................................................................................................................................................
Activités présentes sur le site : ......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Chiffre d’affaires du dernier exercice : .....................................................................................................................
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FICHE DE RENSEIGNEMENT À COMPLÉTER PAR LE DEMANDEUR
CERTIFICATION MULTISITE
(Fiche à remplir pour l’audit initial et pour chaque audit de suivi)

Pour le bureau central et chacun des sites qui apparaissent ou apparaîtront sur le certificat, merci de renseigner
l’ensemble des points ci-dessous.
Si les sites ne disposent pas d’un chiffre d’affaires propre, il faut renseigner une répartition du chiffre
d’affaires global par site.

BUREAU CENTRAL (SITE 1)
Raison sociale : ..............................................................................................................................................................
Nom commercial (si différent de la raison sociale) : .....................................................................................................
Nature juridique : ............................................................................................................................................................
Noms des marques commercialisées :
Lien juridique avec les autres sites : ..............................................................................................................................
Coordonnées : ................................................................................................................................................................
Représentant légal : .......................................................................................................................................................
Responsable de la chaîne de contrôle : .........................................................................................................................
N° SIRET : .......................................................................................................................................................................
Date de création : ...........................................................................................................................................................
Nombre de salariés : ......................................................................................................................................................
Activités présentes sur le site : ......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Chiffre d’affaires du dernier exercice du site : ........................................................................................................
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IDENTIFICATION DES SITES CONCERNÉS HORS BUREAU CENTRAL
SITE 2
Raison sociale : ..............................................................................................................................................................
Nom commercial (si différent de la raison sociale) : .....................................................................................................
Nature juridique : ............................................................................................................................................................
Noms des marques commercialisées :
Lien juridique avec les autres sites : ..............................................................................................................................
Coordonnées : ................................................................................................................................................................
Représentant légal : .......................................................................................................................................................
Responsable de la chaîne de contrôle : .........................................................................................................................
N° SIRET : .......................................................................................................................................................................
Date de création : ...........................................................................................................................................................
Nombre de salariés : ......................................................................................................................................................
Activités présentes sur le site : ......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Chiffre d’affaires du dernier exercice du site : ........................................................................................................

SITE 3
Raison sociale : ..............................................................................................................................................................
Nom commercial (si différent de la raison sociale) : .....................................................................................................
Nature juridique : ............................................................................................................................................................
Noms des marques commercialisées :
-
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Lien juridique avec les autres sites : ..............................................................................................................................
Coordonnées : ................................................................................................................................................................
Représentant légal : .......................................................................................................................................................
Responsable de la chaîne de contrôle : .........................................................................................................................
N° SIRET : .......................................................................................................................................................................
Date de création : ...........................................................................................................................................................
Nombre de salariés : ......................................................................................................................................................
Activités présentes sur le site : ......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Chiffre d’affaires du dernier exercice du site : ........................................................................................................

SITE 4
Raison sociale : ..............................................................................................................................................................
Nom commercial (si différent de la raison sociale) : .....................................................................................................
Nature juridique : ............................................................................................................................................................
Noms des marques commercialisées :
Lien juridique avec les autres sites : ..............................................................................................................................
Coordonnées : ................................................................................................................................................................
Représentant légal : .......................................................................................................................................................
Responsable de la chaîne de contrôle : .........................................................................................................................
N° SIRET : .......................................................................................................................................................................
Date de création : ...........................................................................................................................................................
Nombre de salariés : ......................................................................................................................................................
Activités présentes sur le site : ......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Chiffre d’affaires du dernier exercice du site : ........................................................................................................
Reproduire cette page pour les sites supplémentaires, si nécessaire.
Merci de renvoyer ce questionnaire à votre organisme vérificateur qui le transmettra à PEFC France.
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PEFC
INFORMATIONS SUR LES PRODUITS CERTIFIÉS
Informations générales
Nom du site concerné
Représentant du site
N° rue
Adresse

Ville

CP

Pays
Personne contactée
Téléphone

Fax

E-mail
Http

Informations sur les produits certifiés
Nom du produit

Code de la catégorie
de produit*

Description du produit*

Code essences
(peut inclure plus qu’une)

* Voir la page suivante pour les codes de catégories de produits et les codes essences. Si le produit inclut des essences de plus d’une catégorie (par exemple
1. conifère, 3 non-conifère), indiquer l’ensemble des codes dans la colonne concernée.
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Code

Catégories de produits

01000

Bois rond

01010

Bois d’œuvre

01020

Bois de trituration

01030

Copeaux et particules

01040

Résidus de bois

01050

Autre bois rond industriel

02000

Bois énergie et charbon de bois

02010

Bois énergie (incluant les copeaux, les résidus,
les briquettes, les boulettes, etc.)

02020

Charbon de bois

03000

Sciages et traverses

03010

Traverses de chemin de fer

03020

Sciages

04000

Bois transformés

04010

Bois lamellés

04020

Bois à entures multiples

04030

Produits lamellés-collés (Glulam)

04040

Lamibois (LVL)

04050

Parallel Strand Lumber (PSL)

04060

Poutres en L

04070

Goussets

04080

Autre

05000

Panneaux à base de bois

05010

Feuilles de placage

05020

Contreplaqué

05030

Panneau de particules

05031

OSB

05032

Autre panneau de particules

05040

Panneau de fibres
MDF

05041
05042

HDF

05043

Panneau mi-dur

05043

Panneau dur

05044

Panneau isolant

06000

Pâte à papier

06010

Mécanique

06020

Semi-chimique

06030

Dissoute

06040

Chimique

06041

Pâte de sulphite sans chlore

06042

Pâte de sulphite chlorée

06043

Pâte de sulfate sans chlore (kraft)

06044

Pâte de sulfate chlorée (kraft)

06050

Papier récupéré
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07000
07010

Papiers et cartons
Papiers graphiques
Papiers journal

07011
07012

Non couché avec bois

07013

Non couché sans bois

07014

Papiers couchés

07020

Papiers sanitaire et domestique

07030

Matériels d’emballage

07031

Cartons pour caisse

07032

Cartons pour boîtes pliantes

07033

Papiers d’emballages

07034
07040
07050

Autres papiers pour emballage
Autre papier et carton
Papiers transformés

07060

Imprimés

08000
08010

Produits manufacturés
Emballages, tourets, palettes

08011

Emballages et caisses

08012

Tourets

08013

Palettes

08020

Meubles

08030

Charpentes/menuiseries

08031

Fenêtres

08032

Portes

08033

Bardeaux

08034

Parquets
Autres

08035
08040

Bois décoratif

08050

Outils et objets tournés
Outils

08051
08052

Jouets

08053

articles sportifs

08054

Instruments de musique
Autre

08055
08060

Autre

09000

Produits extérieurs

09010

Constructions et leurs éléments

09020

Meubles de jardin/Produits extérieurs

09021

Meubles de jardin

09022

Équipement de terrain de jeu

09023

Platelages

09030

11000

Autre

Liège et produits à base de liège

11010

Liège naturel et chutes de liège

11020

Produits à base de liège

12000
13000
14000

Énergie
Produits non-bois
Autres
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Liste des essences

1

Conifère

2

Tropical non-conifère

3

Autres non-conifères

4

Toutes essences de bois classifiées botaniquement dans
la catégorie des Gymnospermes c’est-à-dire le sapin
(Abies), le pin parana (Araucaria), le cèdre (Cedrus),
le ginkgo (Ginkgo), le mélèze (Larix), l’épicéa (Picea),
le pin, le douglas, etc. Ces essences sont généralement
répertoriées comme des résineux.
Toutes essences de bois
classifiées botaniquement
dans la catégorie des
Angiospemres
c’est-à-dire l’érable (Acer),
l’aulne (Alnus),
l’ébène (Diospyros),
le hêtre (Fagus),
le peuplier (Populus),
le chêne (Quercus),
le teck (Tectona), etc.
Ces essences sont
généralement répertoriées
comme des feuillus.

Bois non-conifère
originaire de pays
tropicaux

Bois non-conifère
originaire de pays autres
que tropicaux

Non spécifié
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CHAÎNE DE CONTRÔLE DES PRODUITS FORESTIERS ET À BASE DE BOIS PEFC
RESPECT DES EXIGENCES SOCIALES ET D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
(Document validé par le Conseil d’Administration de PEFC France du 11 octobre 2011)

Vu les conventions internationales, européennes et communautaires ratifiées par la République française ;
Vu la législation applicable en matière de droit du travail ;
Vu la convention collective applicable à mon entreprise ;
Vu la notice à destination des entreprises françaises concernant les exigences sociales, d’hygiène et de sécurité de
la chaîne de contrôle PEFC des produits forestiers et à base de bois ;
Je soussigné, M. Mme ...................................................................................................................................................
en qualité de ...................................................................................................................................................................
de l’entreprise ................................................................................................................................................................
Confirme appliquer au sein de mon entreprise l’ensemble de la réglementation en matière de droit du travail français
conforme aux exigences sociales d’hygiène et de sécurité telles qu’elles résultent de l’annexe 4, exigences requises
pour la chaîne de contrôle PEFC des produits forestiers et à base de bois (PEFC ST 2002:2010), notamment :
•

les salariés peuvent s’associer librement, choisir leurs représentants du personnel, et négocier au sein des
institutions représentatives du personnel collectivement avec leur employeur ;

•

l’engagement des salariés est libre et non pas obligatoire ;

•

l’âge minimal requis pour l’emploi des salariés est respecté ;

•

à égalité de compétence et d’ancienneté, les salariés sont traités de la même manière en ce qui concerne
la promotion, la répartition du travail, et l’accès à la formation professionnelle ;

•

l’exécution du travail respecte les conditions d’hygiène et de sécurité.

Fait à ……………………………..…………........................................................…………….. , le : ……... / …..…. / ……………

Signature :

Nota bene : une notice d’information sur les exigences en matière sociale comme en matière d’hygiène et de sécurité, applicables aux entreprises est
disponible sur simple demande et consultable sur le site Internet : www.pefc-france.org.
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ANNEXE 14
PLAN RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS
DES EAC
1. LA STRUCTURE DE L’EAC
•

Les membres (organismes, personnes dûment mandatées)

•

Composition du CA et du Bureau

•

Montant des cotisations des membres

•

Montant des contributions des propriétaires

2. LA PARTICIPATION DES PROPRIÉTAIRES
•

Nombre de propriétaires adhérents (et superficies correspondantes) et répartition par département

•

Pourcentage des surfaces forestières certifiées par rapport aux surfaces forestières totales

•

Pourcentage des propriétaires adhérents par rapport au nombre total de propriétaires

•

Évolution par rapport à l’année précédente :
• évolution du nombre de propriétaires certifiés par rapport à l’année précédente
• évolution des surfaces certifiées par rapport à l’année précédente

3. LA CERTIFICATION DE L’EAC ET DES ORGANISMES FORESTIERS
•

Nom de l’organisme certificateur de l’EAC

•

Conclusion de l’audit annuel de suivi ou de renouvellement

•

Date limite de validité du certificat de gestion forestière durable

•

Résultat des audits internes et des suites qui leur sont données

4. APPLICATION DU PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT POUR LA MISE EN ŒUVRE DES
ENGAGEMENTS DES PROPRIÉTAIRES ET EXPLOITANTS CERTIFIÉS
•

Liste des acteurs engagés dans la réalisation des actions du programme

•

Actions menées

•

Moyens matériels et financiers mis en œuvre

•

Résultats obtenus

•

Objectifs pour l’année à venir
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5. LES ACTIONS DE COMMUNICATION RÉALISÉES
•

Rapport détaillé des différentes actions de communication internes et externes entreprises dans l’année.

•

Bilan de la mise à jour des rubriques de la page de PEFC « région » du site Internet de PEFC France (quelles
informations et quels documents ont été mis en ligne ou retirés ?)

6. L’UTILISATION DE LA MARQUE PEFC
•

Rapport détaillé de l’utilisation de la marque PEFC par l’EAC.

•

Bilan de l’utilisation de la charte graphique de PEFC en France (quels outils ont été utilisés, dans quel
objectif, en combien d’exemplaires, vers quelles cibles etc.)

•

Bilan de l’utilisation de la photothèque (quelles photos ont été utilisées, sur quels supports, vers quelles
cibles, etc.)
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ANNEXE 15
CHAÎNE DE CONTRÔLE DES PRODUITS
FORESTIERS ET À BASE DE BOIS – EXIGENCES
(traduction française du document PEFC ST 2002:2010 « Chain of custody of forest based products
Requirements » validé par l’AG de PEFC Council le 12 novembre 2010)

PEFC France
8, avenue de la République
75011 Paris, France
Tél: +33 (0)1 43 46 57 15, Fax: +33 (0)1 43 46 57 11
Courriel: info@pefc-france.org
Site Internet: www.pefc-france.fr

Mention de copyright
© PEFC France 2010
Ce document de PEFC France est protégé par des droits d’auteur. Ce document est disponible
gratuitement sur le site Internet de PEFC France ou sur demande.
Tout ou partie de ce document protégé par la loi du copyright ne doit pas être modifié ou amendé,
reproduit ou copié sous quelque forme ou moyen que ce soit à des fins commerciales sans une
autorisation préalable de PEFC France.
La seule version officielle de ce document est rédigée en langue anglaise. Des traductions de ce
document peuvent être fournies par le conseil du PEFC ou par des organisations nationales PEFC.
En cas de doute, seule la version rédigée en langue anglaise prévaut, elle est définitive.

Dénomination du document : Chaîne de contrôle des produits forestiers et à base de bois - Exigences
Approuvé par : Assemblée générale de PEFC Council
Date : 12.11.2010
Date de publication : 26.11.2010
Date d’entrée en vigueur : 26.11.2010
Date de transition : 26.11.2010
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ANNEXE 15
CHAÎNE DE CONTRÔLE DES PRODUITS
FORESTIERS ET À BASE DE BOIS – EXIGENCES
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ANNEXE 15
CHAÎNE DE CONTRÔLE DES PRODUITS
FORESTIERS ET À BASE DE BOIS – EXIGENCES
Préambule
Le Conseil du PEFC (programme de reconnaissance des certifications forestières) est l’organisme mondial de
promotion de la gestion durable des forêts et de marquage des produits forestiers. Les produits délivrés PEFC et/ou
marqués PEFC garantissent aux clients et aux consommateurs finaux que les matières premières proviennent
effectivement de forêts gérées durablement.
Le Conseil du PEFC prévoit la reconnaissance des schémas nationaux de certification forestière qui sont tenus de se
conformer aux exigences du conseil du PEFC et faire l’objet d’évaluations régulières.
Cette norme a été élaborée selon un processus ouvert, transparent, consultatif et fondée sur un consensus couvrant
un large éventail de parties prenantes.
Cette norme remplace l’annexe 9a du schéma français de certification forestière (Chaîne de contrôle des produits
forestiers et à base de bois – Exigences, version novembre 2008) à compter du 26 novembre 2010, suite à une
période de transition jusqu’au 26 novembre 2011.

Introduction
Les déclarations du PEFC portant sur des produits forestiers donnent les informations relatives à l’origine de ces
produits issus de forêts gérées durablement, du recyclage et d’autres sources non controversées. Les acheteurs
peuvent utiliser ces informations pour choisir des produits basés sur la durabilité ainsi que sur d’autres critères. La
communication de l’origine des matières premières a pour but d’encourager l’offre et la demande de ces produits
provenant de forêts gérées durablement en stimulant ainsi le potentiel d’amélioration continue axée sur le marché de
la gestion des ressources forestières mondiales.
L’objectif global de PEFC est d’offrir aux clients de produits forestiers une information précise et vérifiable sur le
contenu de l’origine des matériaux certifiés par le PEFC provenant de forêts gérées durablement ou de matériaux
recyclés.

1. DOMAINE D’APPLICATION
Les exigences de chaîne de contrôle décrivent le processus permettant, à partir des informations (sur l’origine)
relatives aux approvisionnements en matières premières, d’associer des informations (sur l’origine) relatives aux
produits de l’organisme. Ce référentiel spécifie deux approches possibles de la chaîne de contrôle, à savoir la
séparation physique et les méthodes de pourcentage.
Ce référentiel spécifie également les exigences minimales du système de gestion pour la mise en œuvre et le suivi de
la démarche de chaîne de contrôle. L’organisme peut utiliser un système de gestion de la qualité (ISO 9001:2008) ou
un système de gestion environnementale (ISO 14001:2004) pour satisfaire aux exigences minimales pour le système
de gestion défini dans le présent référentiel.
Ce référentiel couvre les exigences qui peuvent être mises en œuvre pour la chaîne de contrôle des produits forestiers
et à base de bois.
La chaîne de contrôle doit être utilisée dans le cadre de la définition des déclarations particulières du PEFC ou
des déclarations des programmes de certification forestière approuvés par le PEFC, y compris les critères de
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reconnaissance de la matière certifiée. La partie centrale de ce référentiel définit donc la chaîne de contrôle en
utilisant des termes génériques tels que « certifié, « neutre » et « autre matière » alors que le contenu de ces termes
spécifiques pour une déclaration individuelle est défini dans l’annexe 1 de ce référentiel.
L’utilisation des déclarations et des marques afférentes, en tant que résultat de la mise en œuvre de la chaîne
de contrôle est basée sur la norme ISO 14020:2000 qui doit être respectée par les utilisateurs de ce référentiel.
La prise en considération de la matière recyclée dans la chaîne de contrôle est basée sur les exigences de la norme
ISO/IEC 14021:1999 qui doivent être suivies par les utilisateurs de ce référentiel.
La labellisation des produits est considérée comme un outil optionnel de communication qui peut être incorporé
dans le(s) processus de chaîne de contrôle des organismes. Lorsque l’organisme décide d’appliquer la labellisation
sur le produit ou hors du produit, les exigences pour l’utilisation d’une marque, y compris celles mises en place par
le propriétaire deviennent partie intégrante des exigences de la chaîne de contrôle.
Ce référentiel doit être mis en œuvre aux fins de l’évaluation de la conformité par une tierce partie selon les exigences
définies par le conseil du PEFC ou les programmes de certification forestière approuvés par le PEFC. L’évaluation de
la conformité est considérée comme une certification de produit et doit répondre à la norme ISO/IEC Guide 65:1996.
Dans ce référentiel, le terme « doit » est employé pour signaler les clauses qui sont obligatoires. Le terme « devrait » est
employé pour signaler les clauses qui, bien que non obligatoires, sont supposées être adoptées et mises en œuvre.
Le terme « peut-être » est employé pour signaler une autorisation expresse alors que « peut » est employé pour
signaler la capacité d’un utilisateur ou une possibilité ouverte à ce dernier.

2. RÉFÉRENCES NORMATIVES
Les documents référencés ci-après sont indispensables à l’application du présent référentiel. Pour les références
datées et non datées, la dernière édition de la publication dont il est fait état s’applique (y compris toute modification).
annexe 16 : Version de novembre 2010, Règles d’utilisation de la marque PEFC – Exigences ; traduction française du
document international PEFC ST 2001:2008, PEFC logo usage rules – Requirements
ISO/IEC Guide 2 : 2004, Normalisation et activités connexes - Vocabulaire général
ISO 9000:2005, Systèmes de management de la qualité - Principes essentiels et vocabulaire
ISO 9001:2008, Systèmes de management de la qualité - Exigences
ISO 14001:2004, Systèmes de management environnemental - Spécifications et lignes directrices pour son utilisation
ISO/IEC 14020:2000, Étiquettes et déclarations environnementales - Principes généraux
ISO/IEC 14021:1999, Étiquettes et déclarations environnementales - Auto-déclarations environnementales
(Étiquetage environnemental de type II)
ISO 19011:2002, Lignes directrices pour la qualité et/ou management environnemental des systèmes d’audit
ISO/IEC Guide 65:1996, Exigences générales pour les organismes procédant à la certification des produits
EN 643:2001, Papier et carton – Liste européenne des qualités standard des papiers et cartons récupérés.

3. TERMES ET DÉFINITIONS
Aux fins du présent référentiel, les définitions pertinentes du Guide 2 ISO/IEC et ISO 9000:2005 sont applicables,
ainsi que les définitions suivantes:

3.1 Certificat accrédité
Certificat délivré par un organisme certificateur dans le cadre de son accréditation et qui porte le symbole de
l’organisme d’accréditation.
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3.2 Matière première certifiée
Matière première dont l’origine est couverte par les déclarations de la chaîne de contrôle.
Note. Les critères de certification de la matière première et de ses fournisseurs sont définis comme partie de la définition des déclarations du PEFC qui
se trouvent dans l’annexe 1 du présent référentiel. En outre, les systèmes de certification reconnus par le PEFC peuvent établir leur propre définition de la
matière première certifiée pour l’application de leurs propres déclarations appliquées conjointement au présent référentiel.

3.3 Produit certifié
Produit qui est déclaré comme intégrant de la matière première certifiée vérifiée par la chaîne de contrôle.

3.4 Chaîne de contrôle des produits forestiers et à base de bois
Procédé de suivi de l’information sur l’origine des produits forestiers et à base de bois qui permet à l’organisme
d’établir des déclarations précises et vérifiables sur le contenu de la matière première certifiée.

3.5 Déclaration
Information qui signale certains aspects d’un produit.
Note. Le terme « déclaration » employé dans le présent référentiel correspond aux déclarations officielles de la chaîne de contrôle (voir par exemple l’annexe
1 relative aux déclarations PEFC).

3.6 Période de déclaration
Durée pendant laquelle la déclaration de la chaîne de contrôle s’applique.

3.7 Sources controversées
Activités de gestion forestière qui sont :

a. non conformes à la législation locale, nationale ou internationale, en particulier liées aux domaines suivants :
•

l’exploitation forestière et les travaux forestiers, y compris la conversion de la forêt à tout autre utilisation,

•

la gestion des zones désignées à forte valeur environnementale et culturelle,

•

les essences menacées et protégées, y compris les exigences de la CITES,

•

les questions liées à l’hygiène et aux conditions de travail des employés forestiers,

•

les biens des peuples autochtones, leurs statuts et leurs droits,

•

le paiement des taxes et des redevances ;

b. l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés (OGM) ;
c. la conversion de la forêt en un autre type de végétation, y compris la conversion des forêts tropicales
naturelles en plantations forestières.
Note. La politique d’exclusion des matières premières provenant d’organismes génétiquement modifiés est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015.

3.8 Client
Une seule et même entité soit l’acheteur, soit l’utilisateur des produits de l’organisme, pour lesquels la déclaration
est faite.
Note. Le terme client couvre également un client interne au sein de l’organisme où plus de groupes de produits subséquents existent.

3.9 Matière première forestière et à base de bois
Matières premières originaires de zones forestières ou d’autres zones reconnues par le conseil du PEFC éligibles à la
certification de gestion forestière PEFC, y compris la matière recyclée provenant originellement de ces zones.
Note. la matière forestière comporte la matière à base de bois ainsi que la matière non à base de bois.

3.10 Produit forestier et à base de bois
Produit qui intègre des matières premières forestières et à base de bois.

3.11 Marquage
Usage de marques (sur ou en dehors du produit).
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3.12 Matière première neutre
Matière première dont l’origine est considérée comme neutre dans le calcul du pourcentage de certification.
Note. Les critères de qualification d’une matière première neutre sont définis comme une partie de la définition des déclarations du PEFC qui figurent dans
l’annexe 1 du présent référentiel sur les spécifications des déclarations. En outre, les systèmes de certification reconnus par le PEFC peuvent établir leur
propre définition de la matière première certifiée pour l’application de leurs propres déclarations appliquées conjointement au présent référentiel.

3.13 Organisme
Toute entité qui établit les déclarations sur les produits et qui met en œuvre les exigences du présent référentiel.
Une telle entité a la capacité d’identifier clairement le fournisseur de matières premières et le client de ses produits.

3.14 Origine/origine de la matière première
Information associée aux matières premières utilisées dans le produit en se référant aux caractéristiques de l’endroit
d’où proviennent les matières premières.
Note. L’origine (c’est-à-dire « caractéristiques de l’endroit d’où proviennent les matières premières ») signifie par exemple l’origine certifiée PEFC, de forêts
gérées durablement ou d’origine de sources recyclées. Le présent référentiel utilise trois catégories d’origine, certifiée, neutre et autre matière première dont
les définitions sont établies spécifiquement pour les déclarations individuelles.

3.15 Autre matières premières
Matières premières autres que certifiées ou neutres.

3.16 Certificat reconnu PEFC
Il s’agit :

a. d’un certificat valide accrédité de gestion forestière délivré par un organisme certificateur PEFC notifié en
fonction du schéma de gestion forestière/standard qui est reconnu par le conseil du PEFC,

b. d’un certificat valide accrédité de chaîne de contrôle délivré par un organisme certificateur PEFC notifié en
fonction du présent référentiel et en association avec les spécifications PEFC sur l’origine, ou

c. d’un certificat valide accrédité de chaîne de contrôle délivré par un organisme certificateur PEFC notifié en
fonction d’un référentiel de chaîne de contrôle qui est reconnu par le conseil du PEFC.
Note. les schémas de certification forestière reconnus par le PEFC et les standards de chaîne de contrôle se trouvent sur le site Internet du conseil du PEFC
à l’adresse www.pefc.org.

3.17 Séparation physique
Procédure à travers laquelle différents produits/matières premières d’origines différentes sont traités séparément de
telle manière que l’origine des produits/matières premières utilisés et transférés au client soit connue.
Note. La séparation physique peut comporter la séparation physique sur le site de l’organisme par exemple dans des baies séparées ou dans des zones
de stockage spécifiques de l’installation ou inclure un marquage clair, une utilisation ou des marques distinctives pour identifier facilement les matières
premières de catégories d’origines différentes.

3.18 Lots
Ensemble de produits manufacturés ou commercialisés selon des procédés spécifiés qui sont couverts par la chaîne
de contrôle de l’organisme.
Notes. 1. l’organisme peut créer un ou plusieurs groupes de produits résultant de procédés parallèles ou consécutifs. 2. La chaîne de contrôle d’un lot
peut également inclure un seul produit pour lequel la chaîne de contrôle est mise en œuvre. Cette approche de mise en œuvre d’une chaîne de contrôle est
appelée également « Projet de chaîne de contrôle ».

3.19 Matières premières recyclées
Les matières premières forestières et à base de bois recyclées sont :

a. détournées du flux de déchets au cours d’un procédé de fabrication. Est exclue la réutilisation de matériaux
retravaillés, broyés ou de déchets générés dans un procédé et susceptible d’être récupérées dans le même
procédé que celui qui les a générées. Sont exclus les sous-produits tels ceux générés par les scieries
(sciures, copeaux, écorces, etc.) ou les résidus sylvicoles (écorces, fragments de branches, racines, etc.)
du fait qu’ils ne sont pas représentatifs du « flux de déchets »,
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et

b. générées par les ménages ou par les installations commerciales, industrielles et institutionnelles dans leur
rôle d’utilisateur final du produit qui ne peut plus être utilisé aux fins prévues. Ceci comprend les retours
de matières premières de la chaîne de distribution.
Notes. 1. Le terme « susceptible d’être récupérées dans le même procédé que celui qui les a générées » signifie que le matériau généré par un seul procédé
est continûment renvoyé vers le même procédé sur le même site. Par exemple, les résidus générés dans une ligne de presse dans la production de panneaux
en continu qui rentrent dans la même ligne de presse. Ceci n’est pas considéré comme de la matière recyclée. 2. Le matériau classé sous les grades de
papier récupéré selon la norme EN 643 est reconnue comme répondant à la définition de la matière recyclée. 3. La définition est basée sur les définitions
de la norme ISO 14021:1999.

3.20 Calcul du pourcentage glissant
Calcul du pourcentage de certification basé sur l’entrée de matière approvisionnée au cours d’une période de temps
spécifiée avant la fabrication et la commercialisation du produit.

3.21 Calcul du pourcentage simple
Calcul du pourcentage de certification basé sur l’entrée de matière approvisionnée et qui entre physiquement dans
la composition du produit pour lequel le calcul est établi.
Note. Un exemple de calcul de pourcentage simple est un travail d’impression où le pourcentage de certification est calculé à partir du matériau acheté et
utilisé pour ce travail d’impression spécifique.

3.22 Fournisseur
Entité unique directement et clairement identifiée fournissant la matière au lot approprié accompagné d’une
déclaration à propos de l’origine de la matière.
Notes. 1. Dans les cas où la matière est livrée physiquement par une autre entité que celle qui détient le titre de propriété de la matière, l’organisme doit
désigner un fournisseur unique aux fins de cette définition, soit une entité détenant le titre de propriété de la matière, soit une entité fournissant physiquement
la matière. Par exemple, une imprimerie se procurant les matières premières chez un distributeur qui est toutefois livré directement par un producteur de
papier, peut être considérée comme fournisseur, soit le distributeur, soit le producteur de papier. 2 Le terme « fournisseur » couvre également un fournisseur
interne au sein de l’organisme où plus de groupes de produit subséquents existent.

4. EXIGENCES POUR LA CHAÎNE DE CONTRÔLE – MÉTHODE DE SÉPARATION PHYSIQUE
4.1 Exigences générales pour la séparation physique
4.1.1

L’organisme dont les matières premières/produits certifiés ne sont pas mélangés avec les autres
matières premières/produits et/ou qui peut identifier les matières premières/produits certifiés tout au
long du procédé, devrait choisir, de préférence la séparation physique.

4.1.2

L’organisme appliquant la méthode de séparation physique doit s’assurer que les matières premières
certifiées soient séparées ou clairement identifiables à chacun des stades de production ou de
commercialisation.

4.1.3

La méthode de séparation physique peut également s’appliquer aux produits certifiés de contenu divers
de matière certifiée.

Note. L’organisme peut séparer physiquement un/des produit(s) avec un pourcentage identique d’autres produits avec ou sans pourcentages différents.

4.2 Identification de l’origine des matières premières/produits certifiés
4.2.1 Identification au niveau de la livraison (réception)
4.2.1.1

L’organisme doit obtenir des fournisseurs pour chaque livraison des informations à propos de la matière
du produit certifié nécessaires à vérifier leur statut certifié.

4.2.1.2

Les documents associés à chaque livraison de matériau/produit certifié doivent inclure au moins les
informations suivantes:

a.
b.
c.
d.

le nom de l’organisme en tant que client de la livraison,
l’identification du fournisseur,
l’identification du/des produit(s),
la quantité livrée pour chaque produit visé par la documentation,
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e. la date de livraison/la période de livraison/la période comptable de référence,
f. la déclaration officielle sur l’origine de la matière (y compris le pourcentage de matière certifiée)
spécifiquement à chaque produit certifié visé par la documentation,

g. l’identité de la chaîne de contrôle du fournisseur ou le certificat de gestion forestière ou tout autre document
attestant du statut certifié du fournisseur.
Notes. 1. Le terme «déclaration officielle» signifie une déclaration dans son libellé exact, ainsi que les documents attestant le statut certifié sont spécifiés
dans l’annexe 1 du présent référentiel ou par tout autre document défini par la certification forestière pertinente ou le système de marquage. 2. L’identifiant
du certificat peut être une combinaison numérique ou alpha-numérique, il est généralement désigné comme étant le « numéro de certification » 3. Un
exemple de documentation de livraison est une facture ou un bordereau de livraison pour autant qu’il réponde à l’ensemble des exigences du titre 4.2.1.2.

4.2.1.3

Pour chaque livraison, l’organisme doit vérifier le statut certifié du matériau/produit selon la déclaration
de spécification pour laquelle la chaîne de contrôle à été mise en œuvre.

Note. Le matériau certifié est défini pour une déclaration particulière dans l’annexe 1 du présent référentiel ou par tout autre document défini par la
certification forestière pertinente ou le système de marquage.

4.2.2

Identification au niveau du fournisseur

4.2.2.1

L’organisme doit exiger, de tous les fournisseurs de matière certifiée, une copie ou un accès à la gestion
forestière ou un certificat de chaîne de contrôle ou tout autre document attestant du statut certifié du
fournisseur.

Note. les critères relatifs au fournisseur de matière certifiée sont spécifiés pour chaque déclaration dans l’annexe 1 du présent référentiel ou par tout autre
document défini par la certification forestière pertinente ou le système de marquage.

4.2.2.2 L’organisme doit évaluer le statut certifié du fournisseur selon les critères relatifs aux fournisseurs de
matière certifiée basés sur la validité et la portée des documents reçus au titre 4.2.2.1.
Note. En plus de la réception d’un document identifié, émis par le fournisseur, en vertu du chapitre 4.2.2.1, l’organisme doit faire usage de registres,
accessibles au public, des fournisseurs de matériau certifié détenus par le conseil du PEFC ou d’autres organismes reconnus.

4.3 Séparation des produits/matières premières certifiés
4.3.1

Les différents produits/matières premières certifiés doivent rester clairement identifiables tout au long
du procédé de production/commercialisation, y compris pendant le stockage. Ceci doit être réalisé par :

a. la séparation physique en termes d’espace dédié à la production et au stockage ou
b. la séparation physique en termes de temps ou
c. l’identification claire des produits/matières premières certifiés au cours du procédé.

4.4 Vente et communication de produits certifiés
4.4.1 Documentation associée aux produits vendus/transférés
4.4.1.1

Au point de vente ou au point de transfert de produits certifiés à une autre entité, l’organisme doit
fournir au client un certificat mettant en évidence la conformité aux exigences de sa chaîne de contrôle.
L’organisme a le devoir d’informer les clients de toute modification dans le domaine d’application de la
certification de sa chaîne de contrôle et ne doit pas abuser de ladite certification.

Note. Dans le cas d’une certification multisites où les différents sites reçoivent un document séparé (se référant au document principal) attestant de leur
statut certifié, l’organisme (le site) délivre aux clients une copie de ce document associée à celle du certificat principal.

4.4.1.2

Aux fins de communication de la déclaration de la chaîne de contrôle, l’organisme doit identifier un type
unique de document associé à la livraison de l’ensemble des produits vendus/transférés. Le document,
y compris la déclaration officielle, doit être remis à un seul client. L’organisme conserve des copies des
documents et s’assure que les informations contenues dans ces copies ne puissent pas être modifiées
ultérieurement à la remise des originaux aux clients.

Note. Le document associé à chaque livraison couvre les médias et l’information, y compris les médias électroniques. Un exemple de documentation de
livraison est une facture ou un bordereau de livraison pour autant qu’il réponde à l’ensemble des exigences des titres 4.4.1.2, 4.4.1.3 et 4.4.1.4.

4.4.1.3

Les documents associés à chaque livraison de matière/produit certifié doivent inclure au moins les
informations suivantes :

a. l’identification du client,
b. l’identification du fournisseur,
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c.
d.
e.
f.

l’identification du/des produit(s),
la quantité livrée pour chaque produit visé par la documentation,
la date de livraison/la période de livraison/la période comptable de référence,
la déclaration officielle sur l’origine de la matière (y compris le pourcentage de matière certifiée)
spécifiquement à chaque produit certifié visé par la documentation,

g. l’identifiant de la chaîne de contrôle du fournisseur ou le certificat de gestion forestière ou tout autre
document attestant du statut certifié du fournisseur.
Notes. 1. La déclaration officielle, qui signifie une déclaration dans son libellé exact, ainsi que les documents attestant le statut certifié sont spécifiés dans
l’annexe 1 du présent référentiel ou par tout autre document défini par la certification forestière pertinente ou le système de marquage. 2 L’identifiant du
certificat peut être une combinaison numérique ou alpha-numérique, il est généralement désigné comme étant le “numéro de certification”.

4.4.2 Usage de logos et de marques
4.4.2.1

L’organisme qui utilise un logo ou une marque, sur le produit et/ou en dehors du produit, afférent à la
certification de la chaîne de contrôle, doit obtenir l’autorisation du détenteur du logo ou de la marque ou
de son représentant légal, l’usage doit être réalisé selon les termes et conditions du contrat d’usage.

Notes. 1. Si l’organisme décide d’utiliser un logo/une marque, les règles d’usage du logo ou de la marque, spécifiées par le détenteur dudit logo ou de
ladite marque deviennent partie intégrante des exigences de la chaîne de contrôle. 2. En cas d’usage du logo PEFC, “autorisation” signifie disposer d’une
licence valide délivrée par le conseil du PEFC ou d’une autre entité accréditée par le conseil du PEFC et “termes et conditions” de la licence exigent d’être
en conformité avec PEFC ST 2001:2008.

4.4.2.2 L’organisme peut utiliser uniquement la marque sur le produit pour les produits certifiés qui répondent
aux critères d’éligibilité pour le marquage du produit comme spécifié par le détenteur du logo ou de la
marque.

4.4.2.3

L’organisme qui effectue des déclarations sur le produit lui-même ou son emballage (sans logo ou
marque) afférentes à la certification de la chaîne de contrôle doit toujours utiliser la déclaration officielle
et l’organisme effectuant la déclaration doit être identifiable.

Note. Le terme «déclaration officielle» signifie une déclaration dans son libellé exact, ainsi que les documents attestant le statut certifié sont spécifiés dans
l’annexe 1 du présent référentiel ou par tout autre document défini par la certification forestière pertinente ou le système de marquage.

5. EXIGENCES POUR LA CHAÎNE DE CONTRÔLE – MÉTHODES DE POURCENTAGE
5.1 Exigences générales pour les méthodes de pourcentage
5.1.1 Application d’une méthode de pourcentage
Les méthodes de pourcentage pour la chaîne de contrôle s’appliquent aux organismes qui mélangent les matières
premières/produit certifié(e)s à d’autres catégories de matières.

5.1.2 Définition du « lot »
5.1.2.1 L’organisme doit mettre en œuvre les exigences de la chaîne de contrôle de ce référentiel pour le « lot »
spécifique.

5.1.2.2

Le lot doit être associé (i) à un type unique de produit ou (ii) à un groupe de produits issus de matières
premières identiques ou équivalente en ce qui concerne par exemple les essences, le tri, etc. La
matière entrant dans le groupe de produits possède la même unité de mesure ou des unités qui sont
transmissibles dans la même unité de mesure.

5.1.2.3

Le lot doit comprendre des produits qui ont été fabriqués sur un site de production unique de l’organisme.

Note. Cette exigence ne s’applique pas aux organismes dont le site de production ne peut pas être clairement identifié, par exemple, les exploitants
forestiers, les transporteurs, les négociants, etc.

5.2 Identification de l’origine
5.2.1 Identification au niveau de la livraison
5.2.1.1

Pour chaque livraison de matière entrant dans un lot de chaîne de contrôle, l’organisme doit obtenir du
fournisseur les informations nécessaires afin d’identifier et de vérifier la catégorie d’origine de la matière
approvisionnée.
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5.2.1.2
a.
b.
c.
d.
e.

Les documents associés à chaque livraison de matière première doivent inclure au moins les informations
suivantes :

l’identification de l’organisme en tant que client de la livraison,
l’identification du fournisseur,
l’identification du/des produit(s),
la quantité livrée pour chaque produit visé par la documentation,
la date de livraison/la période de livraison/la période comptable de référence.

Note. Un exemple de documentation de livraison est une facture ou un bordereau de livraison pour autant qu’il réponde à l’ensemble des exigences des
titres 5.2.1.2 et 5.2.1.3 à propos des matière(s)/produits certifié(s).

5.2.1.3

En complément des informations demandées au chapitre 5.2.1.2., un document associé à chaque
livraison de matière(s)/produits(s) certifié(s) doit contenir les informations suivantes :

a. la déclaration officielle sur l’origine de la matière (y compris le pourcentage de matière certifiée)
spécifiquement pour chaque produit certifié visé par la documentation,

b. l’identifiant de la chaîne de contrôle du fournisseur ou le certificat de gestion forestière ou tout autre
document attestant du statut certifié du fournisseur.
Notes. 1. Le terme «déclaration officielle», qui signifie une déclaration dans son libellé exact, ainsi que les documents attestant le statut certifié sont spécifiés
dans l’annexe 1 du présent référentiel ou par tout autre document défini par la certification forestière pertinente ou le système de marquage. 2. L’identifiant
du certificat peut être une combinaison numérique ou alpha-numérique, il est généralement désigné comme étant le “numéro de certification”.

5.2.1.4

Pour chaque livraison, l’organisme doit classer la matière première approvisionnée en tant que matière
certifiée, neutre ou autre matière selon la spécification de déclaration pour laquelle la chaîne de contrôle
a été mise en œuvre.

Note. Les critères relatifs au caractère certifié, neutre ou autre de la matière sont spécifiés pour chaque déclaration dans l’annexe 1 du présent référentiel
ou par tout autre document défini par la certification forestière pertinente ou le système de marquage.

5.2.2 Identification au niveau du fournisseur
5.2.2.1

L’organisme doit exiger de tous les fournisseurs de matière certifiée, une copie ou un accès à une
copie du certificat de gestion forestière ou de chaîne de contrôle ou tout autre document attestant du
statut certifié du fournisseur qui prouve que l’ensemble des critères de fournisseur de matière première
certifiée ont été satisfaits.

Note. Les critères relatifs au fournisseur de matériau certifié sont spécifiés pour chaque déclaration dans l’annexe 1 du présent référentiel ou par tout autre
document défini par la certification forestière pertinente ou le système de marquage.

5.2.2.2 L’organisme doit évaluer la conformité du fournisseur aux critères de fournisseur de matière certifiée
basés sur la validité et le champ d’application des documents reçus conformément au chapitre 5.2.2.1.
Note. En plus de la réception d’un document identifié, émis par le fournisseur, l’organisme doit faire usage de registres, accessibles au public, des
fournisseurs de matières certifiées détenus par le conseil du PEFC ou d’autres organisations reconnues.

5.3. Calcul de pourcentage de certification
5.3.1

L’organisme doit calculer le pourcentage de certification séparément pour chaque « lot » et pour une
période de déclaration spécifique selon la formule suivante :

Vc
Pc [%] = ———— x 100
Vc + Vo

Pc
Vc
Vo

Pourcentage de certification
Volume de matières premières certifiées
Volume d’autres matières premières

Note. En plus de la matière certifiée et de l’autre matière, les critères pour les déclarations spécifiques définissent également la matière neutre qui n’entre
pas dans la formule de calcul. En conséquence, le volume total est égal à la somme de la matière certifiée, de la matière neutre et de l’autre matière.
(Vt=Vc+Vo+Vn; dans laquelle Vt est le volume total de matière et Vn le volume de matière neutre).

5.3.2

L’organisme doit calculer le pourcentage de certification en utilisant une seule unité de mesure pour
toutes les matières premières couvertes par le calcul. En cas de conversion dans l’unité unique utilisée
pour le calcul, l’organisme doit utiliser exclusivement les ratios et les méthodes officiels de conversion.
Si un ratio de conversion officiel adapté n’existe pas, l’organisme doit définir et utiliser un ratio de
conversion interne, raisonnable et crédible.
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5.3.3

Si les approvisionnements en matières premières ne sont que partiellement certifiés, seule la quantité
certifiée correspondant au pourcentage de certification annoncé par le fournisseur peut entrer dans la
formule de calcul comme matières premières certifiées. Le reste de ces approvisionnements doit entrer
dans le calcul comme « autres matières premières ».

5.3.4

L’organisme doit calculer le pourcentage certification :

a. soit en pourcentage simple ;
b. soit en pourcentage moyen glissant.
5.3.5

L’organisme appliquant un pourcentage simple de certification doit utiliser pour son calcul les matières
premières entrées dans le « lot » considéré pour lequel le pourcentage est calculé.

5.3.6

L’organisme appliquant un pourcentage moyen glissant doit calculer le pourcentage de certification
pour le « lot » considéré sur la base de la quantité de matières premières fournies au cours de la période
de temps précédente. La période de déclaration ne doit pas excéder 3 mois et la période d’entrée de la
matière première ne doit pas excéder 12 mois.
Exemple : l’organisme qui choisit une période de déclaration de 3 mois et une moyenne glissant sur
12 mois, calcule son pourcentage de certification pour les 3 mois à venir d’après les quantités de
matières premières fournies au cours des 12 derniers mois.

5.4 Transfert du pourcentage de certification sur les sorties
5.4.1 Méthode de pourcentage moyen
L’organisme appliquant la méthode de pourcentage moyen doit utiliser le pourcentage de certification calculé pour
l’ensemble des produits compris dans le « lot » pour lequel le calcul est établi. Exemple : si le pourcentage de
certification calculé pour le « lot » pendant 3 mois est de 54 %, alors tous les produits appartenant à ce « lot » peuvent
être vendus comme étant des produits certifiés incluant 54 % de matières premières certifiées, par exemple « certifié
PEFC 54 % ».
Note. Il n’existe pas de seuil minimum de pourcentage certifié pour appliquer la méthode de pourcentage moyen. Toutefois, le pourcentage de certification
est toujours partie intégrante de la déclaration remise au client. Une certification forestière individuelle ou un schéma de marquage peut néanmoins fixer un
seuil minimum pour l’utilisation de sa marque.

5.4.2. Méthode du crédit de quantité
5.4.2.1

L’organisme doit appliquer la méthode du crédit de quantité pour une déclaration unique. L’organisme
qui reçoit une livraison unique de matières premières ayant plus d’une déclaration relatives à l’origine
des matières premières doit être utilisée soit comme une déclaration unique inséparable, soit utiliser
uniquement l’une des déclarations reçues pour calculer les crédits de quantité.

Note. L’organisme qui reçoit une seule livraison de matière avec deux déclarations relatives à deux systèmes de certifications (par exemple certifié PEFC/
SFI), soit établit un compte de crédit pour des déclarations multiples (certifié PEFC/SFI) soit décide pour une seule livraison la déclaration (soit PEFC soit SFI)
qui sera entrée dans le compte de crédit du quantité.

5.4.2.2 L’organisme doit calculer les crédits de quantité en utilisant :
a. soit le pourcentage de certification et la quantité des produits sortants (voir 5.4.2.3) ;
b. soit la matière entrante et le ratio entrée/sortie (voir 5.4.2.4).
5.4.2.3 L’organisme appliquant le pourcentage de certification doit calculer les crédits de quantité en multipliant
la quantité de produits sortants de la période de déclaration par le pourcentage de certification pour la
période de déclaration afférente.
Exemple : si le pourcentage certifié pour le « lot » d’une période de déclaration spécifique qui se
compose de 100 tonnes de produits sortants est 54 %, l’organisme réalise des crédits de quantité
égaux à 54 tonnes (100 x 0,54) de produits sortants.

5.4.2.4

L’organisme qui peut démontrer un ratio vérifiable entre la matière entrante et les produits sortants peut
calculer directement les crédits de quantité en multipliant la quantité de matière certifiée entrant par le
ratio entrée/sortie.
Exemple : si le de matière certifiée entrant est de 70 m3 (par exemple 100 m3 avec pour déclaration «
certifié PEFC 70 % ») et que le ratio entrée/sortie est de 0,60 (par exemple 1 m3 de rondins aboutit à
0,60 m3 de bois scié), l’organisme réalise des crédits de volume égaux à 42 m3 de bois scié.
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5.4.2.5

L’organisme doit créer et gérer un compte de crédit dans une unité de mesure unique et doit intégrer
les crédits de volume dans le compte de crédit. Le compte de crédit doit être établi pour des types
individualisés de produits au sein du lot ou pour la totalité d’un lot dans lequel la même unité de mesure
est appliquée à l’ensemble des types de produit.

5.4.2.6

La quantité totale de crédits cumulés au compte de crédit ne doit pas dépasser la somme des crédits
inscrits dans le compte de crédit au cours des 12 derniers mois. La période de 12 mois maximum peut
être étendue à la période de production moyenne des produits lorsque cette dernière est plus longue
que 12 mois.
Exemple : si la période de production moyenne de bois de chauffage (y compris le procédé de séchage)
est de 18 mois, l’organisme peut étendre la période maximum de 12 mois pour le cumul des crédits
à 18 mois.

5.4.2.7

L’organisme doit distribuer les crédits de quantité du compte de crédit pour les produits sortants visés
par le compte de crédit. Les crédits de quantité doivent être distribués aux produits sortants de sorte
que les produits certifiés soient considérés comme contenant 100 % de matériau certifié ou comme
contenant moins de 100 % de matériau certifié et satisfaisant au seuil propre à l’organisme. Le résultat
de la quantité de produits certifiés multiplié par le pourcentage de matériau de sortie certifié inclus dans
le produit certifié sera égal aux crédits de quantité distribué retiré du compte de crédit.
Exemple : si l’organisme décide de distribuer 54 tonnes de crédits de quantité aux produits sortants,
alors l’organisme peut soit vendre 54 tonnes en tant que produits certifiés à 100 % de matière certifiée
(par exemple 54 tonnes « Certifié PEFC 100 % »), ou x tonnes de produits certifiés comprenant y % de
matière certifiée, où x × y = crédit de quantité distribué (par exemple 77 tonnes de produits sortants
peuvent être vendus « Certifié PEFC 70 % », où 77 t x 0,70 = 54 t).

5.5 Vente et communication sur les produits certifiés
5.5.1 Documentation associée aux produits vendus/transférés
5.5.1.1

Au point de vente ou au point de transfert de produits certifiés à une autre entité, l’organisme doit
fournir au client une copie ou l’accès à une copie de son certificat de chaîne de contrôle ou tout autre
document attestant de la conformité de l’organisme aux critères du fournisseur de matière certifiée.
L’organisme a le devoir d’informer les clients de toute modification dans le domaine d’application de la
certification de sa chaîne de contrôle et ne doit pas abuser de ladite certification.

Note. Dans le cas d’une certification multisite où les différents sites reçoivent un document séparé (se référant au document principal) attestant de leur
statut certifié, l’organisme (le site) délivre aux clients une copie de ce document associée à celle du certificat principal.

5.5.1.2

Aux fins de communication de la déclaration de la chaîne de contrôle, l’organisme doit identifier un type
unique de document associé à la livraison de l’ensemble des produits vendus/transférés. Ce document
et la déclaration de la chaîne de contrôle doit être remis à un seul client. L’organisme s’assure que le
document et/ou ses informations ne puissent pas être modifiées ultérieurement à la remise aux clients.

Note. Le document associé à chaque livraison couvre les médias et l’information, y compris les médias électroniques.

5.5.1.3
a.
b.
c.
d.
e.

Le document associé à chaque livraison de l’ensemble des produits visés par la chaîne de contrôle doit
inclure au moins l’information suivante:

l’identification du client,
l’identification du fournisseur,
l’identification du/des produit(s),
la quantité livrée pour chaque produit visé par la documentation,
la date de livraison/la période de livraison/la période comptable de référence.

5.5.1.4

En plus des informations requises au paragraphe 5.5.1.3 le document associé à chaque livraison de
produits certifiés doit inclure les informations suivantes :

a. la déclaration officielle sur l’origine de la matière (y compris le pourcentage de matière certifiée) spécifique
à chaque produit certifié visé par la documentation,
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b. le numéro d’identifiant du certificat de la chaîne de contrôle du fournisseur ou tout autre document attestant
du statut certifié du fournisseur.
Notes. 1. La déclaration officielle, qui signifie une déclaration dans son libellé exact, ainsi que les documents attestant le statut certifié, sont spécifiés dans
l’annexe 1 du présent référentiel ou par tout autre document défini par la certification forestière pertinente ou le système de marquage. 2. l’identifiant du
certificat peut être une combinaison numérique ou alpha-numérique, il est généralement désigné comme étant le “numéro de certification”.

5.5.2

Usage de logos et de marques

5.5.2.1

L’organisme qui utilise un logo ou une marque, sur le produit et/ou en dehors du produit, afférent à la
certification de la chaîne de contrôle, doit obtenir l’autorisation du détenteur du logo ou de la marque ou
de son représentant légal, l’usage doit être réalisé selon les termes et conditions du contrat d’usage.

Notes. 1. Si l’organisme décide d’utiliser un logo/une marque, les règles d’usage du logo ou de la marque, spécifiées par le détenteur dudit logo ou de la
dite marque deviennent partie intégrante des exigences de la chaîne de contrôle.2. En cas d’usage du logo PEFC, “autorisation” signifie disposer d’une
licence valide délivrée par le conseil du PEFC ou d’une autre entité accréditée par le conseil du PEFC et “termes et conditions” de la licence exigent d’être
en conformité avec PEFC ST 2001:2008..

5.5.2.2 L’organisme peut utiliser uniquement la marque sur le produit pour les produits certifiés qui répondent
aux critères d’éligibilité pour le marquage du produit comme spécifié par le détenteur du logo ou de la
marque.

5.6 Sources controversées
L’organisme doit établir un système de diligence raisonnée en conformité avec l’annexe 2 du présent référentiel, afin
de minimiser le risque de voir des produits certifiés contenir des matières premières issues de source controversées.

6. EXIGENCES MINIMALES DU SYSTÈME DE GESTION
6.1 Exigences générales
L’organisme doit mettre en place un système de gestion conformément aux éléments suivants du présent référentiel,
qui assurent la mise en œuvre correcte et la maintenance du/des processus de la chaîne de contrôle. Le système de
gestion doit être adapté à la nature, à l’éventail et au volume du travail effectué.
Note. Un système de gestion de la qualité (ISO 9001:2008) ou environnemental (ISO 14001:2004) peut être utilisé pour satisfaire aux exigences minimales
du système de gestion définies dans le présent référentiel.

6.2 Responsabilités et autorités
6.2.1 Responsabilités générales
6.2.1.1

Le système de gestion de l’organisme doit définir et documenter son engagement à mettre en œuvre et
à maintenir les exigences de la chaîne de contrôle conformément au présent référentiel. L’engagement
de l’organisme doit être mis à la disposition du personnel dudit organisme, de ses fournisseurs, de ses
clients et autres parties intéressées.

6.2.1.2

L’organisme doit nommer un membre de la direction qui, outre d’autres responsabilités, a l’autorité et la
responsabilité globale de la chaîne de contrôle dudit organisme.

6.2.1.3

L’organisme doit procéder à une revue périodique et régulière de la chaîne de contrôle et de sa conformité
aux exigences du présent référentiel.

6.2.2 Responsabilités et autorités pour la chaîne de contrôle
L’organisme doit identifier le personnel qui effectue des activités pour la mise en œuvre et la maintenance de la chaîne
de contrôle ainsi que les autorités relatives à ladite chaîne en considérant au moins les éléments suivants :

a. approvisionnement en matières premières et identification de l’origine,
b. traitement du produit couvrant la séparation physique ou le calcul de pourcentage et le transfert vers les
produits sortants,

c. vente de produit et marquage,
d. tenue des enregistrements,
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e. audits internes et contrôle de non-conformité,
f. système de diligence raisonnée concernant les sources controversées.
Note. Les responsabilités et les autorités pour la chaîne de contrôle peuvent être cumulées.

6.3 Procédures documentées
L’organisme doit établir des procédures documentées écrites pour sa chaîne de contrôle. Les procédures documentées
doivent inclure au moins les éléments suivants :

a. structure organisationnelle, responsabilités et autorités relatives à la chaîne de contrôle,
b. description du flux des matières premières dans le/les procédé(s) de production/commercialisation, y
compris la définition des lots,

c. procédures pour chaîne de contrôle couvrant l’ensemble des exigences du présent référentiel, y compris,
•

l’identification de l’origine des matières premières,

•

la séparation physique de la matière certifiée (pour les organismes appliquant la séparation physique),

•

définition des lots, calcul du pourcentage de certification, calcul des crédits de volume, gestion des
comptes de crédit (pour les organismes appliquant les méthodes de pourcentage),

•

vente/transfert de produits, déclarations sur les produits et marquage sur les produits,

d. procédures pour le système de diligence raisonnée relatif aux sources controversées, le cas échéant,
e. procédures pour les audits internes,
f. procédures de résolution des réclamations.

6.4 Tenue des enregistrements
6.4.1

L’organisme doit établir et tenir des enregistrements sur sa chaîne de contrôle pour apporter les preuves
de conformité aux exigences du présent référentiel et de son efficacité. L’organisme doit tenir au moins
les enregistrements suivants relatifs aux lots couverts par la chaîne de contrôle :

a. enregistrement de tous les fournisseurs de matière certifiée, y compris les copies des certificats de gestion
forestière ou de chaîne de contrôle des fournisseurs ou autres documents attestant de la conformité du
fournisseur aux critères relatifs aux fournisseurs de matière certifiée,

b. enregistrement de toutes les matières entrantes, y compris les déclarations d’origine desdites matières et
des documents associés à la livraison de matière entrante,

c. enregistrement du calcul du pourcentage de certification, transfert du pourcentage vers les produits
sortants et gestion du compte de crédit, le cas échéant,

d. enregistrement de tous les produits vendus/transférés, y compris les déclarations d’origine desdits
produits et des documents associés à la livraison desdits produits,

e. enregistrement du système de diligence raisonné relatif aux sources controversées, y compris les autodéclarations, l’évaluation du risque et la gestion des approvisionnements à haut risque, le cas échéant,

f. enregistrement des audits internes, de la revue périodique de la chaîne de contrôle, des non-conformités
qui surviennent et des actions correctives prises à cet effet,

g. enregistrement des réclamations et de leur résolution.
6.4.2

L’organisme doit conserver les enregistrements pendant une durée minimale de cinq ans.

Note. Les enregistrements couvrent les médias et l’information, y compris les médias électroniques.

6.5 Gestion des ressources
6.5.1 Ressources humaines/personnel
L’organisme doit assurer et prouver que l’ensemble du personnel travaillant à la mise en œuvre et la maintenance
de la chaîne de contrôle est compétent, qu’il reçoit une formation appropriée et qu’il possède la connaissance et
l’expérience appropriées.
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6.5.2 Installations techniques
L’organisme doit identifier, fournir et maintenir l’infrastructure et les installations techniques nécessaires à la mise en
œuvre efficace et à la maintenance de la chaîne de contrôle dudit organisme en satisfaisant aux exigences du présent
référentiel.

6.6 Inspection et contrôle
6.6.1

L’organisme doit réaliser des audits internes au moins une fois par an, couvrant l’ensemble des exigences
du présent référentiel et établir des mesures préventives et correctives si nécessaire.

6.6.2

Un procès-verbal d’audit interne doit être révisé au moins une fois par an.

Note. Les directives pour conduire des audits internes sont indiquées dans l’ISO 19011:2002

6.7 Réclamations
6.7.1

L’organisme doit établir des procédures pour traiter des réclamations émises par les fournisseurs, par
les clients et autres parties concernant la chaîne de contrôle dudit organisme.

6.7.2

À réception de la réclamation, l’organisme doit :

a. en accuser réception au plaignant,
b. recueillir et vérifier toute l’information nécessaire à l’évaluation et à la validation de la réclamation et rendre
une décision à cet effet,

c. communiquer formellement la décision prise à propos de la réclamation et le procédé de traitement de
ladite réclamation au plaignant,

d. veiller à ce que toutes les actions préventives et correctives appropriées soient prises.

6.8 Sous-traitance
6.8.1

La chaîne de contrôle de l’organisme doit également couvrir les activités des sous-traitants impliqués
dans la fabrication des produits couverts par le/les procédé(s) de la chaîne de contrôle dudit organisme,
au sein ou hors du site dudit organisme.

6.8.2

L’organisme peut seulement prendre en considération les activités de sous-traitance où le sous-traitant
reçoit la matière de l’organisme qui est physiquement séparé des autres matières puis retournée à
l’organisme lorsque le travail de sous-traitance est terminé ou lorsque l’organisme demeure responsable
de la vente ou du transfert du produit au client.

Notes. 1. Un exemple de sous-traitance est l’externalisation du procédé de coupe et d’agrafage par une imprimerie certifiée, où la matière imprimée
est transférée au sous-traitant puis retournée à l’imprimerie après la réalisation des activités de sous-traitance. 2. Une entité qui est soit impliquée dans
l’approvisionnement des matières premières ou la vente de produits sortant doit mettre en œuvre sa propre chaîne de contrôle. Les termes “reçoit la matière
de l’organisme” et “retourne la matière à l’organisme” couvrent également les cas où la matière est reçue directement par le sous-traitant du fournisseur
au nom de l’organisme ou est envoyée par le sous-traitant au client au nom de l’organisme. L’organisme reste toujours responsable de toutes les parties
de la chaîne de contrôle, y compris les exigences relatives à l’approvisionnement de la matière, la vente et la communication. 3. La sous-traitance n’est pas
considérée comme se trouvant en conflit avec les termes du chapitre 5.1.2.3 qui exige que le lot soit fabriqué sur un site unique.

6.8.3

L’organisme doit assumer l’entière responsabilité de l’ensemble des activités de sous-traitance en
rapport à la chaîne de contrôle dudit organisme.

6.8.4

L’organisme doit avoir un accord écrit avec tous les sous-traitants et s’assurer que tout produit/matière
est séparé physiquement des autres matières ou produits.

6.8.5

Le programme d’audit interne de l’organisme doit couvrir les activités du sous-traitant.
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ANNEXE 1 : SPÉCIFICATION DE DÉCLARATION PEFC À PROPOS
DE LA MATIÈRE « CERTIFIÉ PEFC »

Normatif
1. INTRODUCTION
La spécification de la présente annexe doit être utilisée conjointement aux exigences du présent référentiel lorsque
l’organisme établit une chaîne de contrôle pour utiliser la déclaration PEFC sur la matière certifiée PEFC.

2. DÉCLARATION OFFICIELLE
L’organisme doit utiliser la déclaration « certifié PEFC x % » lors de la communication du contenu de la matière
certifiée PEFC dans les produits sortants.

3. EXIGENCES POUR LES CATÉGORIES D’ORIGINE DE LA MATIÈRE ENTRANT
Matière certifiée

a. Matière forestière ou à base de bois qui ne provient pas d’organismes génétiquement modifiés (OGM), livré
avec la déclaration du fournisseur « certifié PEFC x % » par le fournisseur avec :
•

soit un certificat PEFC reconnu ;

•

soit un document attestant que le fournisseur est couvert par le certificat reconnu PEFC.

b. Matière recyclée (autre que les produits livrés avec la déclaration « certifié PEFC »).
Notes. 1. La politique d’exclusion des matières premières provenant d’organismes génétiquement modifiés est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015.
2. Le terme « un document attestant que le fournisseur est couvert par le certificat reconnu PEFC » est applicable en cas de certification d’une chaîne de
contrôle multisite ou en cas de certification forestière régionale ou de groupe lorsque le fournisseur est muni d’un document se référant à la portée du
certificat reconnu PEFC.

Matière neutre
Autre que la matière forestière et à base de bois.

Autre matière
Matière forestière et à base de bois autre que la matière certifiée.

4. EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR L’USAGE DE LA DÉCLARATION « CERTIFIÉ PEFC »
Pour les produits couverts par la chaîne de contrôle de l’organisme qui incluent de la matière recyclée, l’organisme
doit calculer la teneur de matériau recyclé sur la base de l’ISO 14021 et informer à ce sujet sur demande.
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ANNEXE 2 : SYSTÈME DE DILIGENCE RAISONNÉE PEFC (DDS) POUR ÉVITER
LES MATIÈRES PREMIÈRES DE SOURCES CONTROVERSÉES

Normatif
1. DOMAINE D’APPLICATION
1.1

La présente annexe fournit les exigences applicables au système de diligence raisonné PEFC qui doit être
mis en œuvre par l’ensemble des organismes mettant en œuvre le présent référentiel pour toutes matières
forestières ou à base de bois entrants pour ces lots qui sont couverts par la chaîne de contrôle de l’organisme
et pour lesquels la méthode de pourcentage a été appliquée, à l’exception des :
matières/produits certifiés livrés avec un certificat « reconnu PEFC »,
matières recyclées,
matières/produits autres que certifiés qui sont couverts par le certificat PEFC de chaîne de contrôle
du fournisseur,
matières couvertes par le certificat PEFC DDS du fournisseur qui a été délivré par un organisme
certificateur notifié et accrédité.

1.2

La présente annexe peut également être mise en œuvre par les organismes sans chaîne de contrôle aux fins
de la certification par un tiers par des organismes certificateurs notifiés PEFC.

1.3

L’organisme doit identifier clairement les lots pour lesquels le PEFC DDS est mis en œuvre.

1.4

La mise en œuvre des exigences relatives au PEFC DDS ne s’applique pas aux déclarations sur produit ayant
trait à l’origine de la matière de sources non controversées. L’organisme peut communiquer uniquement
des informations à propos de la mise en œuvre et de la maintenance du PEFC DDS concernant des lots de
produits spécifiques.

1.5

Le système PEFC DDS de l’organisme doit être appuyé par le système de gestion de l’organisme satisfaisant
aux exigences du chapitre 6 du présent référentiel.

1.6

L’organisme doit mettre en œuvre le PEFC DDS en trois étapes de la façon suivante :

a. autodéclarations des fournisseurs,
b. évaluation des risques et
c. gestion des approvisionnements à haut risque.
1.7

L’organisme procurant des matières premières originaires d’essences menacées et en danger classées par la
CITES doit suivre l’ensemble des réglementations définies par la CITES et autres conventions internationales
ainsi que la législation nationale.

1.8

L’organisme ne doit inclure aucune matière forestière ou à base de bois originaire de pays non couvert par
l’ONU, ou applicable à des sanctions de l’union européenne ou des gouvernements nationaux relatives à
l’exportation/importation de produits forestiers ou à base de bois.

Note. Le terme « applicable » signifie que les sanctions sont applicables à l’organisme.

1.9

L’organisme exclut toute matière à base de bois provenant d’organismes génétiquement modifiés (OGM) du
lot couvert par le PEFC DDS de l’organisme.

1.10

L’organisme exclut du lot couvert par le PEFC DDS dudit organisme toute matière à base de bois originaire
de la conversion des forêts à d’autres types de végétation, y compris la conversion de forêts primaires en
plantations forestières.
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2. AUTODÉCLARATION DES FOURNISSEURS
2.1

L’organisme doit exiger de tous ses fournisseurs de matériaux couverts par le domaine d’application du PEFC
DDS, une autodéclaration signée stipulant que la matière ne provient pas d’une source controversée avec
l’exception s’appliquant aux approvisionnements livrés directement auprès des propriétaires forestiers du
pays propre à l’organisme où l’organisme démontre que le pays représente un « faible » risque fondé sur des
critères de gestion du risque du PEFC DDS.

2.2

L’autodéclaration du fournisseur doit comporter :

a. une déclaration écrite stipulant qu’à la connaissance du fournisseur, la matière fournie ne provient pas de
sources controversées,

b. un engagement écrit précisant de délivrer l’information sur l’origine géographique (pays/région) des
matières premières approvisionnées, ce qui constitue une information nécessaire à l’évaluation du risque
de l’organisme,

c. un engagement écrit que, au cas où les approvisionnements du fournisseur sont considérés à « haut
» risque, ledit fournisseur délivre à l’organisme les informations nécessaires à identifier la/les unité(s)
de gestion forestière des matières premières et la chaîne d’approvisionnement complète relativement à
l’approvisionnement à « haut » risque,

d. un engagement écrit que, au cas où les approvisionnements du fournisseur sont considérés à « haut »
risque, ledit fournisseur doit permettre à l’organisme de procéder à un contrôle par seconde ou tierce
partie des activités du fournisseur ainsi que celles des fournisseurs antérieurs dans la chaîne.
Note. Le terme « pays/région » utilisé d’un bout à l’autre de la présente annexe se rapporte au pays ou à la région de forêt où les matières premières ont été
récoltées. Le terme « région » utilisé d’un bout à l’autre de la présente annexe se rapporte à un niveau sous-national.

2.3

Lorsque l’organisme a signé des contrats avec ses fournisseurs, les exigences du chapitre 2.2 doivent être
couvertes par la documentation du contrat.

3. ÉVALUATION DU RISQUE
3.1

L’organisme doit procéder à l’évaluation du risque d’approvisionnement en matières premières originaires de
sources controversées pour tous les matériaux entrants dans le(s) lot(s) couvert(s) par le domaine d’application
de la PEFC DDS.

3.2

L’évaluation du risque de l’organisme donne lieu à la classification des approvisionnements dans la catégorie
« faible » risque ou « haut » risque.

3.3

L’évaluation du risque de l’organisme doit être réalisée sur la base d’une évaluation de :

a. la probabilité que les activités définies sous le terme sources controversées se produisent dans le pays/la
la région de l’approvisionnement (ci-après dénommé le risque au niveau du pays/région), et

b. la probabilité que la chaîne d’approvisionnement n’ait pas été en mesure d’identifier une source controversée
potentielle (ci-après dénommé le risque au niveau de la chaîne d’approvisionnement).
L’organisme doit déterminer le risque basé sur la combinaison de la probabilité au niveau national/régional et
la probabilité au niveau de la chaîne d’approvisionnement, de manière à classer tous les approvisionnements
en « haut » risque dans lequel à la fois la probabilité au niveau pays/région et la probabilité à la chaîne
d’approvisionnement sont évalués à « haut » risque (voir la figure 1).

Figure 1 : Détermination
des approvisionnements
à « haut » risque en combinant
le niveau pays/région
et le niveau de la chaîne
d’approvisionnement

Probabilité
au
niveau de la chaîne
d’approvisionnement

3.4

Risque élévé

Fort

Faible
Faible
Probabilité au niveau régional/national
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3.5

L’organisme doit classer la probabilité au niveau pays/région « haut » risque pour l’ensemble des
approvisionnements lorsque l’un des indicateurs suivants du tableau 1 s’applique.

Tableau 1 : Liste des indicateurs de probabilité « haut » risque au niveau pays/région
Indicateurs

Exemples de sources de référence externes

L'indice de perception de corruption réel (CPI) du pays
présenté par Transparency International (TI) est inférieur à 5,0.

Le TI CPI est présenté à l'adresse Internet www.transparency.org.
Sur la présentation de preuves suffisantes montrant que
le TI CPI ne correspond pas au niveau de corruption dans
le secteur forestier basé dans un pays spécifique dont la
notation est inférieure à 5,0, le conseil du PEFC peut en
décider autrement pour cet indicateur.

Le pays/région est réputé présenter un faible niveau de
gouvernance forestière et de mise en application des lois en
vigueur.

Dans la définition de cet indicateur, l'organisme peut
utiliser ses enquêtes internes ou les résultats d'enquêtes
d'organismes gouvernementaux externes ou non
gouvernementaux actifs dans le suivi de la gouvernance
forestière, de l'application des lois et de la corruption, tels que :
The World Bank FLEG Newsletter (http://go.worldbank.org/
FMKUFABJ80) ; UK based Chatham House (www.illegallogging.info) ; Environmental Investigation Agency (www.
eia-international.org) ; Global Witness (www.globalwitness.
org), etc.

L'organisme a reçu des observations étayées par des preuves
fiables de ses clients ou provenant de tierces parties liées à
ses approvisionnements à l'égard de sources controversées,
qui n'ont pas été démenties par l'enquête propre à
l'organisme.

3.6

L’organisme doit classer comme « haut » le risque probable au niveau de la chaîne d’approvisionnement pour
l’ensemble des fournitures lorsque aucun des indicateurs du tableau 2 ci-dessous ne s’applique.

Tableau 2 : Liste des indicateurs de « faible » risque probable au niveau de la chaîne d’approvisionnement
Indicateurs

Exemples de sources de référence externes

Approvisionnements déclarés certifiés en fonction d’un
système de certification forestière (autre qu’homologué PEFC)
étayé par un certificat de gestion forestière ou de chaîne de
contrôle émis par un organisme tiers de certification.

L’organisme doit être en mesure d’apporter la preuve que le
système de certification comprenne la certification par un
tiers de la gestion forestière couvrant les activités définies
par le terme « sources controversées », la certification par un
tiers de la chaîne de contrôle et un mécanisme vérifiant que
les matières premières non certifiées ne proviennent pas
de sources controversées lorsque les déclarations, basées
sur le pourcentage, s’appliquent. Exemples de systèmes
de certification forestière non reconnus par PEFC : Forest
Stewardship Council, etc.

Approvisionnements vérifiés par un organisme
gouvernemental ou non gouvernemental ou par un
mécanisme d’autorisation autre que les systèmes de
certification forestière focalisés sur les activités couvertes par
le terme sources controversées.

L’organisme doit être en mesure d’apporter la preuve du
domaine de l’application de la vérification ou du mécanisme
d’autorisation.
Exemples de vérification et de mécanismes d’autorisation :
- EU FLEGT (http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm),
- Tropical Forest Trust (www.tropicalforesttrust.com)

Approvisionnements étayés par une documentation vérifiable
qui identifie clairement l’ensemble des fournisseurs dans la
chaîne d’approvisionnement, l’unité de gestion forestière de
l’origine desdits approvisionnements et apporte une preuve
suffisante de conformité aux exigences légales.

La preuve de conformité aux exigences légales peut se
présenter sous forme d’un procès-verbal provenant de
l’autorité d’application des lois ou l’absence de nonconformité, un permis de récolte délivré ou un plan de gestion
forestière approuvé par l’autorité pertinente d’application
des lois. Les procès-verbaux sont délivrés par un organisme
gouvernemental. Une attention particulière doit être accordée
à un procès-verbal délivré par un organisme gouvernemental
du pays concerné indiquant que le TI PCI est inférieur à 5,0.
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4. GESTION DES APPROVISIONNEMENTS À HAUT RISQUE
4.1 Généralités
4.1.1 L’organisme doit mettre en place un programme de vérification par seconde ou tierce partie pour les
approvisionnements à haut risque. Le programme de vérification doit couvrir :

a. identification complète de la chaîne d’approvisionnement et de la/des unité(s) de gestion forestière de
l’origine de l’offre ;

b. inspection sur site et
c. mesures préventives et correctives.

4.2 Identification de la chaîne d’approvisionnement
4.2.1 L’organisme doit exiger de l’ensemble des fournisseurs de matières premières à « haut » risque, une information
détaillée de la chaîne complète d’approvisionnement et de la/des unité(s) de gestion forestière de l’origine de
l’offre. L’information soumise doit permettre à l’organisme de planifier et d’exécuter les inspections sur site.

4.3 Inspections sur-site
4.3.1 Le programme de vérification doit inclure des inspections sur site des fournisseurs délivrant des
approvisionnements à « haut » risque. Les inspections sur site peuvent être conduites par l’organisme
lui-même (inspection en seconde partie) ou par un tiers pour le compte dudit organisme. L’organisme peut
remplacer l’inspection sur site par une revue de la documentation lorsque celle-ci offre une confiance
suffisante sur l’origine du matériau de sources non controversées.

4.3.2 L’organisme doit démontrer qu’il possède une connaissance suffisante et une compétence juridique applicable
à propos de l’origine des approvisionnements à « haut » risque et de la définition pertinente de la source
controversée.
Note. Lorsque l’inspection sur site est conduite par un tiers pour le compte de l’organisme, ledit organisme doit démontrer que le tiers possède une
connaissance suffisante et une compétence juridique comme exigé par le chapitre 4.3.2.

4.3.3 L’organisme doit déterminer un échantillon des approvisionnements à haut risque qui doivent être analysés
dans le cadre du programme de vérification. La taille de l’échantillon doit être au moins égale à la racine carrée
du nombre de fournitures à « haut » risque : (y = √x), arrondi au nombre entier le plus proche, l’échantillon
incluant l’ensemble des fournisseurs délivrant des approvisionnements à haut risque. Lorsque les inspections
sur site précédentes se sont avérées efficaces dans l’accomplissement de l’objectif du présent document, la
taille de l’échantillon peut être réduite par un facteur de 0,8, c’est-à-dire : (y = 0,8 √x), arrondi au nombre entier
le plus proche.

4.3.4 Les inspections sur site portent sur :
a. le fournisseur direct et l’ensemble des fournisseurs précédents dans la chaîne d’approvisionnement de
manière à évaluer la conformité des déclarations du fournisseur sur l’origine des matières premières, et

b. le propriétaire forestier/gestionnaire de l’unité de gestion forestière d’origine des approvisionnements ou
tout autre partie responsable des activités de gestion sur ladite unité de gestion forestière de manière à
évaluer leur conformité aux exigences légales.

4.4 Mesures préventives et correctives
4.4.1 L’organisme doit définir des procédures écrites pour la mise en œuvre de mesures correctives en cas de nonconformité pour les fournisseurs identifiés par le programme de vérification de l’organisme.

4.4.2 L’étendue des mesures correctives doit être fondée sur l’ampleur et la gravité de la non-conformité et doit
inclure les éléments suivants :

a. la communication de la non-conformité avec une demande d’amélioration ;
b. exiger des fournisseurs de définir des mesures correctives relatives à la conformité de l’unité de gestion
forestière aux exigences légales ou à l’efficacité du flux d’information dans la chaîne d’approvisionnement ;

c. l’annulation de l’utilisation des approvisionnements du fournisseur.
4.4.3 L’organisme doit annuler la livraison des fournisseurs qui n’ont pas établi une autodéclaration comme requis
par le chapitre 2 ou qui n’ont pas délivré d’information à propos de la chaîne d’approvisionnement comme
requis par le chapitre 2.2.
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ANNEXE 3 : MISE EN ŒUVRE DE LA CHAÎNE DE CONTRÔLE
PAR DES ORGANISMES MULTISITES

Normatif
1. INTRODUCTION
Le but de la présente annexe est d’établir des orientations pour la mise en œuvre des exigences de la chaîne de
contrôle d’un réseau de sites, ce qui garantit d’une part, que la certification de la chaîne de contrôle est pratique et
réalisable en termes économiques et opérationnels et d’autre part, que l’évaluation offre une assurance suffisante de
conformité de la chaîne de contrôle. La certification des organismes multisites permet également la mise en œuvre et
la certification de la chaîne de contrôle dans un groupe de petites entreprises indépendantes.
La présente annexe ne comporte que les exigences de mise en œuvre des exigences de la chaîne de contrôle qui
sont applicables aux organismes avec des sites de production multiples.

2. DÉFINITIONS
2.1

L’organisme multisites est défini tel un organisme possédant une fonction centrale identifiée (normalement,
et ci-après dénommé « bureau central ») à laquelle certaines activités sont planifiées, contrôlées et gérées
et un réseau de bureau locaux ou succursales (sites) dans lesquels de telles activités sont totalement ou
partiellement exécutées.

2.2

L’organisme multisites ne nécessite pas d’être une entité unique, toutefois l’ensemble des sites doit avoir un
lien juridique ou contractuel avec le bureau central et faire l’objet d’une chaîne de contrôle commune qui est
soumise à la surveillance continue par le bureau central. Cela signifie que le bureau central a le droit de mettre
en œuvre des actions correctives sur n’importe quel site en cas de besoin. Le cas échéant, ceci doit être
indiqué dans le contrat liant le bureau central et les sites.

2.3

L’organisme multisites peut couvrir :

a. les organismes opérant avec des franchises ou des entreprises avec de multiples filiales où les sites sont
reliés par une propriété commune, la gestion et tout autre lien organisationnel,
et

b. les groupements d’entreprises légalement indépendantes et fonctionnant ensemble pour la certification
de la chaîne de contrôle (groupement de producteurs).
Notes. 1. L’adhésion à une association n’est pas couverte par le terme « gestion ou autre lien organisationnel ». 2. Le bureau central dans le cadre d’un
groupement de producteurs peut être dénommé « entité de groupement » et les sites par « membres du groupement ».

2.4

Le groupement de producteurs est généralement un réseau de petites entreprises indépendantes qui se sont
associées dans le but d’obtenir et de maintenir la certification de la chaîne de contrôle. Le bureau central peut
être une association professionnelle appropriée, ou toute autre entité juridique expérimentée désignée à cet
effet par les membres du groupement aux fins de se conformer au présent référentiel. Le bureau central peut
également être administré par l’un des membres du groupement.

2.5

Un site signifie un endroit sur lequel les activités relatives à la chaîne de contrôle de l’organisme sont exécutées.

2.6

Le groupement de producteurs est limité à la participation de sites qui sont domiciliés dans un seul et même
pays et :

a. qui n’ont pas plus de 50 employés (employés à plein temps ou équivalent),
b. qui réalisent un chiffre d’affaire maximal de 6,5 millions d’euros ou équivalent.
2.7

Des critères additionnels fixés pour le groupement de producteurs mis en place par l’organisme d’accréditation
pertinent doivent être appliqués.
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3. CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ DE L’ORGANISME MULTISITES
3.1 Généralités
3.1.1 La chaîne de contrôle de l’organisme doit être administrée au niveau central et doit être soumise à une revue
centrale. Tous les sites pertinents (y compris la fonction d’administration centrale) doivent être soumis au
programme d’audit interne de l’organisme et doivent avoir été audités conformément à ce programme et
préalablement au début de son évaluation par l’organisme certificateur.

3.1.2 Il doit être démontré que le bureau central de l’organisme a établi une chaîne de contrôle conformément
au présent référentiel et que l’ensemble de l’organisme (y compris tous les sites) répond aux exigences du
présent référentiel.

3.1.3 L’organisme doit être en mesure de démontrer sa capacité à collecter et à analyser les données de tous les
sites y compris l’autorité du bureau central et sa capacité à initier des modifications de fonctionnement de la
chaîne de contrôle dans les sites si nécessaire.

3.2 Fonction et responsabilités du bureau central
3.2.1 Le bureau central doit :
a. représenter l’organisme multisites dans le procédé de certification, y compris la communication et la
relation avec l’organisme certificateur,

b. soumettre une demande de certification et de son domaine d’application, incluant une liste des sites
participants,

c. assurer une relation contractuelle avec l’organisme certificateur,
d. soumettre à l’organisme certificateur une demande d’extension ou de réduction du périmètre de
certification, incluant la couverture des sites participants,

e. fournir un engagement au nom de tout l’organisme d’établir et de maintenir une chaîne de contrôle
conformément aux exigences du présent référentiel,

f. fournir à l’ensemble des sites l’information et les directives nécessaires à la mise en œuvre efficace de
la chaîne contrôle conformément aux exigences du présent référentiel. Le bureau central doit fournir aux
sites les informations suivantes ou l’accès aux dites informations :
•

copie du présent référentiel et toute directive relative à la mise en œuvre des exigences du présent
référentiel,

•

règles d’usage du logo PEFC et toute directive relative à la mise en œuvre des règles d’usage du logo
PEFC,

•

procédures du bureau central pour la gestion de l’organisme multisites,

•

conditions de contrat avec l’organisme certificateur relatives aux droits de l’organisme certificateur ou
accréditeur pour accéder à la documentation des sites et des installations aux fins d’évaluation et de
surveillance et la divulgation de l’information concernant les sites à une tierce partie,

•

explication du principe de responsabilité mutuelle des sites dans la certification multisites,

•

résultats du programme d’audit interne et évaluation de l’organisme certificateur, surveillance et
mesures préventives et correctives applicables aux sites individuellement,

•

certificat multisites ainsi que les parties relatives à la portée de la certification et à la couverture des
sites.

Note. Le terme « responsabilité mutuelle » signifie que les non-conformités révélées dans un site ou dans le bureau central peuvent aboutir à des actions
correctives à exécuter dans tous les sites, à une extension des audits internes ou au retrait du certificat multisites.

g. fournir la connexion contractuelle ou organisationnelle de l’ensemble des sites, qui doit inclure les
engagements par les sites de mettre en œuvre et de maintenir la chaîne de contrôle conformément aux
exigences de ce présent référentiel. Le bureau central doit posséder un contrat écrit ou tout autre accord
écrit avec l’ensemble des sites qui couvre le droit du bureau central pour mettre en œuvre toute mesure
préventive et corrective et initialise l’exclusion de tout site du domaine d’application de la certification en
cas de non-conformité avec le présent référentiel,

h. établir des procédures pour la gestion de l’organisme multisites,
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i. tenir des enregistrements sur la conformité du bureau central et des sites au présent référentiel,
j. conduire un programme d’audit interne. Le programme d’audit interne doit prévoir :
•

un audit sur site de l’ensemble des sites (y incluant sa propre fonction de bureau central) préalablement
au début de son évaluation par l’organisme certificateur,

•

des audits annuels sur site de l’ensemble des sites couverts par le périmètre de certification (y incluant
sa propre fonction de bureau central),

•

un audit sur site de tout nouveau site préalablement au début du procédé de certification de l’extension
du domaine d’application de la certification,

k. conduire une revue de conformité du bureau central et des sites, incluant la revue des résultats du
programme d’audits internes et l’évaluation et la surveillance de l’organisme certificateur ;

l. doit établir des mesures préventives et correctives si nécessaire et doit évaluer l’efficacité des actions
correctives entreprises.

3.2.2 Fonction et responsabilités des sites
Les sites connectés à un organisme multisites doivent être responsables de :

a. la mise en œuvre et le respect des exigences de la chaîne de contrôle conformément au présent référentiel,
b. l’entrée en relation contractuelle avec le bureau central, incluant l’engagement de conformité aux exigences
de la chaîne de contrôle et autres exigences de certification applicables,

c. répondre efficacement à l’ensemble des demandes du bureau central ou de l’organisme certificateur pour
les données pertinentes, la documentation ou autres informations que ce soit dans le cadre d’audits
officiels, de revues ou autre,

d. offrir une pleine coopération et l’assistance à l’égard de l’exécution satisfaisante des audits internes
exécutés par le bureau central et des audits exécutés par l’organisme certificateur, incluant l’accès aux
installations des sites,

e. la mise en œuvre des actions préventives et correctives pertinentes établies par le bureau central.

4. DOMAINE DE RESPONSABILITÉS DES EXIGENCES DU PRÉSENT RÉFÉRENTIEL
MIS EN ŒUVRE DANS L’ORGANISME MULTISITES
Exigences du référentiel

Bureau central

Site

4 Exigences pour le procédé de chaîne de contrôle – méthode de séparation physique

Oui

5 Exigences pour le procédé de chaîne de contrôle – méthode de pourcentage

Oui

6 Exigences minimales du système de gestion
6.2 Responsabilités et autorités

Oui

Oui

6.2.1 Responsabilités générales

Oui

Oui

Oui (pour d et e)

Oui

6.3 Procédures documentées

Oui (pour a, e et f)

Oui

6.4 Tenue des enregistrements

Oui (pour f et g)

Oui

Oui (uniquement pour les
activités prévues)

Oui

6.6 Inspection et contrôle

Oui

Oui

6.7 Réclamations

Oui

Oui

6.2.2 Responsabilités et autorités pour la chaîne de contrôle

6.5 Gestion des ressources
6.5.1 Resources humaines/en personnel
6.5.2 Installations techniques
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ANNEXE 4 : EXIGENCES SOCIALES, D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
DANS LA CHAÎNE DE CONTRÔLE

Normatif
1. DOMAINE D’APPLICATION
La présente annexe inclut les exigences relatives à l’hygiène, la sécurité et le travail fondées sur la Déclaration des
principes fondamentaux et des droits au travail (ILO), 1998.

2. EXIGENCES
2.1

L’organisme doit démontrer son engagement à satisfaire aux exigences sociales, d’hygiène et de sécurité
définies par le présent référentiel.

2.2

L’organisme doit démontrer que :

a. les salariés peuvent s’associer librement, choisir leurs représentants, et négocier collectivement avec leur
employeur,

b.
c.
d.
e.

le travail forcé n’est pas utilisé,
l’âge minimal pour l’emploi des salariés est respecté,
les salariés sont traités avec égalité concernant la promotion et la répartition du travail,
les conditions de travail ne remettent pas en cause l’hygiène et la sécurité.
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CHAÎNE DE CONTRÔLE DES PRODUITS FORESTIERS ET À BASE DE BOIS PEFC
RESPECT DES EXIGENCES SOCIALES ET D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
(Document validé par le Conseil d’administration de PEFC France du 11 octobre 2011)

Vu les conventions internationales, européennes et communautaires ratifiées par la République française ;
Vu la législation applicable en matière de droit du travail ;
Vu la convention collective applicable à mon entreprise ;
Vu la notice à destination des entreprises françaises concernant les exigences sociales, d’hygiène et de sécurité de
la chaîne de contrôle PEFC des produits forestiers et à base de bois ;
Je soussigné, M. Mme : .................................................................................................................................................
en qualité de : .................................................................................................................................................................
de l’entreprise : ..............................................................................................................................................................
Confirme appliquer au sein de mon entreprise l’ensemble de la réglementation en matière de droit du travail français
conforme aux exigences sociales d’hygiène et de sécurité telles qu’elles résultent de l’annexe 4, exigences requises
pour la chaîne de contrôle PEFC des produits forestiers et à base de bois (PEFC ST 2002:2010), notamment :
•

les salariés peuvent s’associer librement, choisir leurs représentants du personnel, et négocier au sein des
institutions représentatives du personnel collectivement avec leur employeur,

•

l’engagement des salariés est libre et non pas obligatoire,

•

l’âge minimal requis pour l’emploi des salariés est respecté,

•

à égalité de compétence et d’ancienneté, les salariés sont traités de la même manière en ce qui concerne
la promotion, la répartition du travail, et l’accès à la formation professionnelle,

•

l’exécution du travail respecte les conditions d’hygiène et de sécurité.

Fait à ……………………………..…………........................................................…………….. , le : ……... / …..…. / ……………
Signature :

Nota bene : une notice d’information sur les exigences en matière sociale comme en matière d’hygiène et de sécurité, applicables aux entreprises est
disponible sur simple demande et consultable sur le site Internet : www.pefc-france.org.
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ANNEXE 16
RÈGLES D’UTILISATION DE LA MARQUE PEFC
EXIGENCES
(traduction française du document PEFC ST 2001:2008 « PEFC Logo usage rules
requirements » amendé par l’AG de PEFC Council le 12 novembre 2010)

PEFC France
8, avenue de la République
75011 Paris, France
Tél: +33 (0)1 43 46 57 15, Fax: +33 (0)1 43 46 57 11
Courriel: info@pefc-france.org
Site Internet: www.pefc-france.fr

Mention de copyright
© PEFC France 2010
Ce document de PEFC France est protégé par des droits d’auteur. Ce document est disponible
gratuitement sur le site Internet de PEFC France ou sur demande.
Tout ou partie de ce document protégé par la loi du copyright ne doit pas être modifié ou amendé,
reproduit ou copié sous quelque forme ou moyen que ce soit à des fins commerciales sans une
autorisation préalable de PEFC France.
La seule version officielle de ce document est rédigée en langue anglaise. Des traductions de ce
document peuvent être fournies par le conseil du PEFC ou par des organisations nationales PEFC.
En cas de doute, seule la version rédigée en langue anglaise prévaut, elle est définitive.

Dénomination du document : Règles d’utilisation de la marque PEFC – Exigences
Approuvé par : Assemblée générale de PEFC Council
Date : 12.11.2010
Date de publication : 26.11.2010
Date d’entrée en vigueur : 26.11.2010
Date de transition : 26.11.2010
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ANNEXE 16
RÈGLES D’UTILISATION DE LA MARQUE PEFC
EXIGENCES
Avant-propos
Le Conseil PEFC (le Programme de reconnaissance des certifications forestières) est une organisation internationale
qui promeut la gestion durable des forêts à travers la certification forestière et la labellisation des produits à base de
bois. Les produits associant les déclarations PEFC ou marqués PEFC apportent la garantie que la matière première
provient de forêts gérées durablement.
Le Conseil PEFC est basé sur un mécanisme de reconnaissance des schémas nationaux de certification forestière
qui répondent aux exigences du Conseil PEFC à travers des évaluations régulières.
Cette norme a été élaborée selon un processus ouvert, transparent, consultatif et fondée sur un consensus associant
un panel large de parties intéressées.
Cette norme annule et remplace l’annexe 9b du schéma français de certification (Règles d’utilisation de la marque
PEFC, Exigences, Version Janvier 2009) à compter du 26 novembre 2010, suite à une période de transition jusqu’au
26 novembre 2011.

Introduction
Les logo et marque PEFC apportent une information relative à l’origine des produits à base de bois en termes de
gestion forestière durable et des autres sources non controversées. Les clients (potentiels ou non) peuvent utiliser
cette information en choisissant ces produits basés sur des considérations environnementales, tout comme d’autres
considérations.
L’objectif général de l’utilisation des logo et marque PEFC est, à travers une communication basé sur une information
précise, vérifiable et sans ambiguïté, d’encourager la demande et la fourniture de ces produits provenant de forêts
gérées durablement et ainsi, de stimuler, par le marché, l’amélioration continue des ressources forestières de la
planète.
Ce document est basé sur les principes généraux concernant les marques environnementales et les déclarations
définies à travers la norme ISO 14020:2000.

1. DOMAINE D’APPLICATION
Ce document contient les exigences pour les utilisateurs de la marque PEFC afin d’assurer une utilisation précise,
vérifiable, pertinente et sans ambiguïté de la marque PEFC et des déclarations associées.
Ce document fixe :
la protection légale ;
les droits d’utilisation ;
les catégories d’utilisateurs ;
et les exigences pour une utilisation sur et en dehors du produit, de la marque PEFC.
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2. RÉFÉRENCES NORMATIVES
Les documents référencés ci-dessous sont indispensables pour l’application de ce document. C’est la dernière
version (incluant tout amendement) de ces documents qui s’applique (qu’ils soient datés ou non).
Annexe 1 de la documentation technique du Conseil PEFC, Terms and definitions
PEFC ST 2002:2010, Chain of custody of forest-based products – Requirements – en français, annexe 15 du schéma
français de certification forestière
ISO/IEC 14021:1999, Environmental labels and declarations – Self-declared environmental claims (Type II environmental
labelling)

3. TERMES ET DÉFINITIONS
Les termes et définitions fournis dans les annexes 1 et 4 de la documentation technique du Conseil PEFC s’appliquent
pour ce document.

3.1 Utilisation en dehors du produit
Utilisation autre que l’utilisation sur le produit et qui ne se réfère pas à un produit spécifique et à l’origine de la matière
première issue de forêts certifiées PEFC.

3.2 Utilisation sur le produit
Utilisation du logo PEFC se référant aux produits certifiés PEFC. Cela inclut :

a. l’utilisation directe sur les produits eux-mêmes (produits sans emballage), les produits sous emballage
individuel, les containers, les papiers d’emballage, etc. ou sur des boîtes, caisses, etc. utilisées pour le
transport des produits ;

b. l’utilisation sur la documentation associée aux produits (factures, bons de livraison, publicités, brochures, etc.)
où le logo PEFC se réfère aux produits en particulier.
Note. Toute utilisation qui est reçue ou comprise par un acheteur ou le grand public comme se référant à un produit et/ou à l’origine de la matière première
incluse dans ce produit, est considérée comme une utilisation sur le produit.

3.3 Certificat reconnu par PEFC
Il s’agit :

a. d’un certificat de gestion forestière durable valide et sous accréditation délivré par un organisme
certificateur notifié par PEFC conformément à un schéma de certification forestière reconnu par le Conseil
PEFC ou

b. d’un certificat de chaîne de contrôle valide et sous accréditation délivré par un organisme certificateur
notifié par PEFC conformément au standard international PEFC de chaîne de contrôle associé aux
définitions de l’origine reconnues par le Conseil PEFC ou

c. d’un certificat de chaîne de contrôle valide et sous accréditation délivré par un organisme certificateur
notifié par PEFC conformément à un standard spécifique de chaîne de contrôle reconnu par le Conseil PEFC.
Note. Les schémas de certification forestière et les standards de chaîne de contrôle reconnus par PEFC sont disponibles sur le site Internet du Conseil
PEFC, www.pefc.org.

4. PORTÉE DU LOGO PEFC
Le logo PEFC et ses déclarations associées ne concernent que l’origine de la matière première à
base de bois utilisée dans les produits labellisés.
Remarque : L’origine de la matière première à base de bois couverte par PEFC est définie comme
étant la forêt gérée durablement pour la matière première certifiée PEFC, des sources non
controversées pour les matières premières autres que certifiées et la matière première recyclée
(post-consumer).
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5. PROPRIÉTÉ ET DROITS D’UTILISATION DU LOGO PEFC
5.1 Propriété du logo PEFC
Le logo PEFC est un matériel protégé par copyright et est une marque enregistrée dont le propriétaire est le Conseil
PEFC. Les initiales « PEFC » sont protégées par copyright et sont enregistrées. Toute utilisation non autorisée de ce
matériel protégé par copyright est interdite et peut conduire à une action juridique.

5.2 Droits d’utilisation du logo PEFC
Le logo PEFC doit être utilisé dans le cadre d’une licence d’utilisation du logo PEFC délivrée par le Conseil PEFC ou
toute autre organisation autorisée par le Conseil PEFC relevant du pays dans lequel l’utilisateur du logo PEFC est
enregistré. La licence d’utilisation du logo PEFC s’applique à une entité légale individuelle.
L’organisation autorisée est soit une organisation nationale PEFC, soit une autre entité ayant obtenu la permission du
Conseil PEFC de délivrer des licences pour le compte du Conseil PEFC.
En ce qui concerne l’utilisation du logo en dehors du produit, le Conseil PEFC – ou toute autre organisation autorisée –
peut également délivrer un droit d’usage.

5.3 Droits d’utilisation des initiales « PEFC »
Les initiales « PEFC » doivent être utilisées en se référant correctement au Conseil PEFC, aux membres de PEFC et à
leurs schémas. L’utilisation des initiales « PEFC » se référant à un produit ou à sa matière première doit s’inscrire dans
le cadre d’un certificat de gestion forestière durable ou de chaîne de contrôle reconnu par PEFC.

6. CLASSIFICATION DES UTILISATEURS DU LOGO PEFC
6.1 Groupe A : organisations nationales PEFC
Les organisations nationales PEFC ou toute autre entité autorisée par contrat avec le Conseil PEFC à utiliser le logo
PEFC en dehors du produit et à délivrer des licences d’utilisation du logo PEFC à d’autres entités pour le compte du
Conseil PEFC.

6.2 Groupe B : propriétaires forestiers et gestionnaires
Les propriétaires forestiers et les gestionnaires titulaires d’un certificat de gestion forestière durable reconnu par
PEFC et toute entité éligible participant à une certification régionale ou de groupe reconnue par PEFC.
Les entités suivantes font partie du Groupe B :

a. les titulaires d’un certificat régional ;
b. les titulaires d’un certificat de groupe (groupe de propriétaires forestiers) ;
c. les propriétaires forestiers individuels (en tant que titulaires d’un certificat individuel ou en tant que
membres d’une certification régionale ou de groupe) ;

d. toute autre entité participant à la certification forestière régionale ou de groupe (par exemple les soustraitants).

6.3 Groupe C : entreprises de la filière forêt-bois-papier
Entreprises de la filière forêt-bois-papier (exploitants forestiers, industriels, fabricants, négociants, distributeurs, etc.)
titulaires d’un certificat de chaîne de contrôle reconnu par PEFC, y compris les sites couverts par un certificat de
chaîne de contrôle reconnu par PEFC.

6.4 Groupe D : autres utilisateurs
Organisations et toute autre entité que celles classifiées dans les groupes A, B et C, qui utilisent le logo PEFC en
dehors du produit à des fins promotionnelles et éducatives.
Note. Le Groupe D couvre une large gamme d’entités qui ont pour objectif d’utiliser le logo PEFC à des fins éducatives ou promotionnelles telle que les
associations de négociants et d’industriels, les instituts de recherche et d’éducation, les organisations gouvernementales, les ONG,etc. Le Groupe D couvre
également des organisations au sein de la chaîne des produits forestiers, là où la certification de la chaîne de contrôle ne s’applique pas étant donné que
ces organisations sont des consommateurs de produits à base de bois ( par ex, les gouvernements, les banques,..) ou vendent des produits incluant des
déclarations et/ou des marques qui sont apposées par les fournisseurs.
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7. UTILISATION DU LOGO PEFC
7.1 Exigences générales
Le logo PEFC peut être utilisé sur le produit en se référant à l’origine de la matière première à base de bois ou en
dehors du produit en se référant au schéma PEFC ou aux engagements des utilisateurs selon le schéma PEFC.

Tableau 1
Utilisation sur le produit

Utilisation en dehors
du produit

Groupe A : organisations nationales PEFC

Non

Oui

Groupe B : propriétaires forestiers/gestionnaires

Oui

Oui

Groupe C : entreprises de la filière forêt-bois-papier

Oui

Oui

Groupe D : autres utilisateurs

Non

Oui

Utilisateur du logo PEFC/utilisation du logo PEFC

7.2 Utilisation sur le produit
7.2.1 Exigences pour une éligibilité à une utilisation sur le produit
Le logo PEFC peut être utilisé sur le produit par un utilisateur du logo PEFC titulaire d’une licence d’utilisation de la
marque PEFC valide au titre du groupe B (propriétaires forestiers et gestionnaires) ou du groupe C (entreprises de la
filière forêt-bois-papier).

7.2.2 Structure de base des marques PEFC
Le logo PEFC peut être utilisé sur le produit selon la structure et les exigences générales suivantes :

A

Nom de la marque

E
Déclarations
associées à la
marque

B
00-00-0000

pefc-france.org

C
A

F

G

Le logo PEFC

Le logo PEFC est constitué d’un cercle avec deux arbres et des initiales « PEFC ».
Couleur : le logo PEFC peut être utilisé en trois couleurs (noir, vert et dégradé de vert). Le logo PEFC peut aussi être
utilisé en blanc sur fond uni d’une autre couleur.
Adaptation au cas du marché français :
Couleur : le logo PEFC peut être utilisé en deux couleurs (noir et vert). Le logo PEFC peut aussi être utilisé en blanc
sur fond uni d’une autre couleur.
Dimension : le ratio entre la hauteur et la largeur doit être maintenu.

B

Le signe TM

Le signe (TM) trademark doit toujours être utilisé avec le logo PEFC.
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C

Numéro de licence du logo PEFC

Le numéro de licence PEFC délivré à l’utilisateur du logo PEFC doit toujours être utilisé avec le logo PEFC.
Adaptation au cas du marché français :
Choix d’une typographie universelle pour simplifier la personnalisation du numéro de licence : Arial.

D

Pourcentage de matière première certifiée PEFC

Le pourcentage qui indique la part de matière première certifiée PEFC dans le produit peut être utilisé comme un
élément de la marque « certifié PEFC » (voir chapitre 7.2.3).
Adaptation au cas du marché français :
Le pourcentage n’est pas présent dans la version française du logo.

E

F

Nom de la marque et déclaration associée à la marque

Il est possible de demander une traduction dans différentes langues des déclarations associées au logo auprès du
Conseil PEFC ou de l’organisation nationale PEFC concernée.

G

Site Web PEFC

Le site web du Conseil PEFC www.pefc.org peut être remplacé par le site web de l’organisation nationale PEFC qui
est autorisée à délivrer des licences d’utilisation du logo PEFC.
Des détails sur les options d’utilisation de la marque PEFC sont décrits dans le « Guide pour l’utilisation du logo PEFC ».
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7.2.3 Exigences spécifiques des marques PEFC
7.2.3.1 La marque « certifié PEFC »

00-00-0000

Certifié PEFC

Certifié PEFC

Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.

Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement,
de
sources
recyclées
et contrôlées.

00-00-0000

pefc-france.org

pefc-france.org

Pour les produits sans matière recyclée

Pour les produits contenants de la matière
recyclée (> 0 % et < 85 %)

Nom de marque

Certifié PEFC

Description

Le produit contient au moins 70 % de matière « certifiée
PEFC » provenant d’une forêt certifiée PEFC en fonction
d’un système de certification reconnu PEFC ou de
matière recyclée. Le taux de matière recyclée doit être
inférieur à 85 %. Le contenu des matières premières
certifiées PEFC est vérifié d’un bout à l’autre de la
chaîne conformément aux règles de chaîne de contrôle
PEFC. La gestion forestière et la chaîne de contrôle ont
été certifiées par un organisme certificateur accrédité
par un organisme d’accréditation membre de l’IAF
(Forum d’accréditation international).
Lorsque le produit ne contient pas de matière recyclée,
la déclaration de marque doit être utilisée sans le terme
« recyclé ».

Définition de l’origine des matières premières

Annexe 1 du PEFC ST 2002:2010 (annexe 15 en français)
ou définition d’un schéma de déclaration spécifique et
origine de la matière approuvée par le conseil du PEFC
comme compatible avec l’annexe 1
du PEFC ST 2002:2010.

Contenu minimum de matières premières certifiées PEFC 70 %
Contenu maximum de matière recyclée

85 %

Exigences pour les sources contrôlées

Les matières premières non certifiées doivent être
contrôlées comme ne provenant pas de sources
controversées.

Usage facultatif de la marque
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La marque PEFC peut être utilisée éventuellement :
a. sans le nom de la marque et/ou la déclaration de
marque et/ou le site Internet lorsque ces éléments
ne seraient pas lisibles ou impossibles à apposer sur
le produit,
b. avec l’élément de pourcentage de certification,
c. avec le logo circulaire PEFC et les lettres PEFC
placés en vis-à-vis.
Plus de détails sont spécifiés dans la « boîte à outils »
d’utilisation du logo du PEFC.
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7.2.3.2 La marque « PEFC recyclé »

Recyclé PEFC

Ce produit est issu
de sources recyclées
et contrôlées.

00-00-0000

pefc-france.org

Nom de marque

Certifié PEFC

Description

Le produit contient au minimum 70 % de matière
« certifiée PEFC » provenant de sources recyclées.
Le contenu de la matière certifiée est calculé sur la base
de l’ISO/IEC 14021.

Définition de l’origine des matières premières

Annexe 1 du PEFC ST 2002:2010 (annexe 15 en
français) ou la définition d’une déclaration d’un schéma
et d’origine du matériau approuvé par le conseil du
PEFC comme compatible avec l’annexe 1 du PEFC ST
2002:2010

Exigences pour la matière recyclée PEFC

Matière recyclée comme définie par le PEFC ST
2002:2010.

Exigences pour les sources contrôlées

Les matières premières non certifiées doivent être
contrôlées : comme ne provenant pas de sources
controversées.

Contenu minimum de matière certifiée PEFC

70 %

Contenu minimum de matière certifiée recyclée PEFC

70 %

Usage facultatif de la marque

La marque PEFC peut être utilisée éventuellement sans
le nom de la marque et/ou la déclaration de marque
et/ou le site Internet lorsque ces éléments ne seraient
pas lisibles ou impossibles à apposer sur le produit. La
marque « PEFC recyclé » doit toujours être utilisée avec
le nom de la marque « PEFC recyclé ».
La marque PEFC peut être utilisée en association avec
le ruban de Möbius conformément à la norme ISO/IEC
14021.
Plus de détails sont spécifiés dans la « boîte à outils »
d’utilisation du logo du PEFC.

ANNEXE 16 : Règles d’utilisation de la marque PEFC - Exigences
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7.2.4 Utilisation exceptionnelle de la marque PEFC
7.2.4.1 Utilisation du logo PEFC sans numéro de licence
Le logo PEFC peut être utilisé sans numéro de licence dans des circonstances exceptionnelles (lorsque le numéro
de licence n’est pas lisible ou que son emplacement sur le produit n’est pas réalisable) et avec l’approbation de
l’organisation qui a délivré la licence et :

a. le numéro de licence d’utilisation du logo PEFC est utilisé sur d’autres parties du produit (emballage,
caisses, dépliant ou manuel du produit) ou

b. l’utilisateur du logo PEFC peut être clairement et sans ambigüité identifié à travers d’autres informations
sur le produit.

7.3 Utilisation en dehors du produit
7.3.1 Portée de l’utilisation en dehors du produit
L’utilisation de la marque PEFC en dehors du produit couvre :

a.
b.
c.
d.

la communication sur la reconnaissance PEFC des schémas de certification forestière ;
la communication sur le statut certifié (utilisateurs du logo PEFC des groupes B et C) ;
la communication sur la reconnaissance PEFC des certificats (organismes certificateurs) ;
la communication sur les achats en produits certifiés PEFC ou sur les engagements d’achats de produits
certifiés PEFC (consommateurs de produits certifiés PEFC) ;

e. la communication sur les membres de PEFC ou les organisations partenaires de PEFC (membres et
partenaires du Conseil PEFC et/ou les organisations nationales PEFC) ;

f. la communication sur des projets et des initiatives centrés sur le développement et la promotion des
schémas PEFC et des certifications ;

g. toute autre utilisation du logo PEFC à des fins éducatives et promotionnelles (Conseil PEFC et organisations
nationales PEFC, entités certifiées, organismes certificateurs, vendeurs de produits certifiés PEFC non
couverts par la chaîne de contrôle, etc.).

7.3.2 Exigences pour une éligibilité à une utilisation en dehors du produit
Le logo PEFC ne peut être utilisé en dehors du produit que par un utilisateur du logo PEFC détenteur d’une licence
d’utilisation PEFC valide, quel que soit le groupe d’utilisateur du logo PEFC.

7.3.3 Exigences générales pour une utilisation en dehors du produit
Adaptation au cas du marché français :
Le logo PEFC avec la déclaration « Promouvoir la gestion durable de la forêt » est disponible uniquement pour les
entités PEFC.

ANNEXE 16 : Règles d’utilisation de la marque PEFC - Exigences
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7.3.3.1 Groupe A : organisations nationales PEFC
Les organisations nationales PEFC ou toute autre entité autorisée par contrat avec le Conseil PEFC à utiliser le logo
PEFC en dehors du produit et à délivrer des licences d’utilisation du logo PEFC à d’autres entités pour le compte du
Conseil PEFC.
Le logo PEFC est constitué d’un cercle avec deux arbres et des initiales « PEFC ».
Couleur : le logo PEFC peut être utilisé en deux couleurs (noir et vert). Le logo PEFC peut
aussi être utilisé en blanc sur fond uni d’une autre couleur.
Dimension : le ratio entre la hauteur et la largeur doit être maintenu.
Le signe TM : le signe (TM) trademark doit toujours être utilisé avec le logo PEFC.
00-00-0000
Promouvoir
la gestion durable
de la forêt
pefc-france.org

Numéro de licence du logo PEFC : le numéro de licence PEFC délivré à l’utilisateur du logo
PEFC doit toujours être utilisé avec le logo PEFC.
Déclaration asociée au logo PEFC : le logo PEFC peut être utilisé avec ou sans la déclaration
du PEFC et le site Internet du PEFC. La déclaration officielle associée au logo PEFC dans le
cas d’une utilisation en dehors du produit est : « Promouvoir la gestion durable de la forêt ».
Il est possible de demander une traduction des déclarations associées au logo au Conseil
PEFC ou à l’organisation nationale PEFC concernée.

7.3.3.2 Groupe B : propriétaires forestiers et gestionnaires
Le logo PEFC est constitué d’un cercle avec deux arbres et des initiales « PEFC ».
Couleur : le logo PEFC peut être utilisé en deux couleurs (noir et vert). Le logo PEFC peut
aussi être utilisé en blanc sur fond uni d’une autre couleur.
Dimension : le ratio entre la hauteur et la largeur doit être maintenu.
Le signe TM : le signe (TM) trademark doit toujours être utilisé avec le logo PEFC.
Numéro de licence du logo PEFC : le numéro de licence PEFC délivré à l’utilisateur du logo
PEFC doit toujours être utilisé avec le logo PEFC.
00-00-0000
Forêt
Certifiée
pefc-france.org

Déclaration asociée au logo PEFC : le logo PEFC peut être utilisé avec ou sans la déclaration
du PEFC et le site Internet du PEFC. La déclaration officielle associée au logo PEFC dans le
cas d’une utilisation en dehors du produit est : « Forêt certifiée ».
Adaptation au cas du marché français :
Le logo PEFC ne peut être utilisé sans la déclaration officielle.
Il est possible de demander une traduction des déclarations associées au logo au Conseil
PEFC ou à l’organisation nationale PEFC concernée.
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7.3.3.3 Groupe C : entreprises de la filière forêt-bois-papier
Le logo PEFC est constitué d’un cercle avec deux arbres et des initiales « PEFC ».
Couleur : le logo PEFC peut être utilisé en deux couleurs (noir et vert). Le logo PEFC peut
aussi être utilisé en blanc sur fond uni d’une autre couleur.
Dimension : le ratio entre la hauteur et la largeur doit être maintenu.
Le signe TM : le signe (TM) trademark doit toujours être utilisé avec le logo PEFC.
Numéro de licence du logo PEFC : le numéro de licence PEFC délivré à l’utilisateur du logo
PEFC doit toujours être utilisé avec le logo PEFC.
00-00-0000
Cette entreprise
a fait certifier sa
chaîne de contrôle.
pefc-france.org

Déclaration asociée au logo PEFC : le logo PEFC peut être utilisé avec ou sans la
déclaration du PEFC et le site Internet du PEFC. La déclaration officielle associée au logo
PEFC dans le cas d’une utilisation en dehors du produit est : « Cette entreprise a fait certifier
sa chaîne de contrôle ».
Adaptation au cas du marché français :
Le logo PEFC ne peut être utilisé sans la déclaration officielle.
Il est possible de demander une traduction des déclarations associées au logo au Conseil
PEFC ou à l’organisation nationale PEFC concernée.

7.3.3.4 Groupe D : autres utilisateurs
7.3.3.4.1 Autres utilisateurs hors organismes certificateurs
Le logo PEFC est constitué d’un cercle avec deux arbres et des initiales « PEFC ».
Couleur : le logo PEFC peut être utilisé en deux couleurs (noir et vert). Le logo PEFC peut
aussi être utilisé en blanc sur fond uni d’une autre couleur.
Dimension : le ratio entre la hauteur et la largeur doit être maintenu.
Le signe TM : le signe (TM) trademark doit toujours être utilisé avec le logo PEFC.
Numéro de licence du logo PEFC : le numéro de licence PEFC délivré à l’utilisateur du logo
PEFC doit toujours être utilisé avec le logo PEFC.
00-00-0000
Promouvoir
la gestion durable
de la forêt
pefc-france.org

Déclaration asociée au logo PEFC : le logo PEFC peut être utilisé avec ou sans la déclaration
du PEFC et le site Internet du PEFC. La déclaration officielle associée au logo PEFC dans le
cas d’une utilisation en dehors du produit est : « Promouvoir la gestion durable de la forêt ».
Il est possible de demander une traduction des déclarations associées au logo au Conseil
PEFC ou à l’organisation nationale PEFC concernée.
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7.3.3.4.2 Organismes certificateurs
Le logo PEFC est constitué d’un cercle avec deux arbres et des initiales « PEFC ».
Couleur : le logo PEFC peut être utilisé en deux couleurs (noir et vert). Le logo PEFC peut
aussi être utilisé en blanc sur fond uni d’une autre couleur.
Dimension : le ratio entre la hauteur et la largeur doit être maintenu.
Le signe TM : le signe (TM) trademark doit toujours être utilisé avec le logo PEFC.
Numéro de licence du logo PEFC : le numéro de licence PEFC délivré à l’utilisateur du logo
PEFC doit toujours être utilisé avec le logo PEFC.
00-00-0000
Organisme
Certificateur
pefc-france.org

Déclaration asociée au logo PEFC : le logo PEFC peut être utilisé avec ou sans la déclaration
du PEFC et le site Internet du PEFC. La déclaration officielle associée au logo PEFC dans le
cas d’une utilisation en dehors du produit est : « Organisme certificateur ».
Adaptation au cas du marché français :
Le logo PEFC ne peut être utilisé sans la déclaration officielle.
Il est possible de demander une traduction des déclarations associées au logo au Conseil
PEFC ou à l’organisation nationale PEFC concernée.

7.3.4 Utilisation exceptionnelle
7.3.4.1 Utilisation du logo PEFC sans numéro de licence
Le logo PEFC peut être utilisé sans numéro de licence dans des circonstances exceptionnelles lorsque la taille du
logo PEFC ne rend pas le numéro de licence lisible ou que la technique d’impression ne permet l’association du
numéro de licence avec le logo PEFC.
L’utilisation du logo PEFC sans numéro de licence doit être approuvée par avance par l’organisation qui a délivré la
licence.

ANNEXE 16 : Règles d’utilisation de la marque PEFC - Exigences
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ANNEXE 17
CONTRAT DE NOTIFICATION PEFC
ENTRE :
D’une part
L’Association Française de Certification Forestière (PEFC France), notifiée pour la France par le Conseil PEFC (PEFCC)
sous le numéro PEFC/10-1-1 dont le siège est situé au 8, avenue de la République, 75011 Paris, représentée par son
Président Marc-Antoine de Sèze, ci-après désignée PEFC France,
Et d’autre part
« OC » dont le siège est situé « adresse », représenté par « nom et fonction », ci-après désigné « OC »,
Il a été préalablement exposé que :
« OC » est un organisme certificateur de la chaîne de contrôle opérant selon des règles de chaîne de contrôle
reconnues par le Conseil PEFC.
PEFC France représente la France au sein du Conseil PEFC. Par contrat, PEFC France est habilitée à délivrer les
autorisations d’utilisation de la marque PEFC conformément aux règles d’utilisation de la marque PEFC.
« OC », une fois notifié par PEFC France, sera autorisé à délivrer, en France, des certificats de chaîne de contrôle
PEFC reconnus par PEFC France.
Les deux parties se sont rapprochées et il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : DÉFINITIONS
1. Chaîne de contrôle des produits forestiers et à base de bois – Exigences
Les exigences pour la certification de la chaîne de contrôle des produits forestiers à base de bois sont définies
dans l’annexe 15 du Schéma français de certification forestière. La version actuellement en vigueur est celle
validée en Assemblée Générale de PEFCC le 21 novembre 2010. L’annexe 15 peut faire l’objet de modifications
dans le temps par le Conseil PEFC.

2. Procédures de certification et d’accréditation
Les procédures de certification et d’accréditation sont définies dans l’annexe 6 de la Documentation Technique
du Conseil PEFC. La version en vigueur est celle validée en Assemblée Générale de PEFCC le 21 novembre
2010. L’annexe 6 peut faire l’objet de modifications dans le temps par le Conseil PEFC.

3. Montants des cotisations liées à la notification PEFC
Les montants des cotisations liées à la notification PEFC sont validés et révisés annuellement par l’Assemblée
générale de PEFC France. Un cas particulier est précisé pour les certifications multisites.

4. Documents pour l’entreprise
Les documents types d’adhésion pour les entreprises se situent à l’annexe 13 du Schéma français de
certification forestière.

ARTICLE 2 : RESPONSABILITÉS DE « OC » LIÉES À SA NOTIFICATION PEFC
« OC », en tant qu’organisme certificateur notifié PEFC doit :

1. obtenir et conserver une accréditation valide et en conformité avec l’annexe 6 de la Documentation Technique du
Conseil PEFC et informer PEFC France sans délai de tout changement lié à cette accréditation. « OC » fournit, au
début de chaque année et chaque fois que cela lui est demandé par PEFC France, les preuves qu’il détient une
accréditation valide ;
ANNEXE 17 : Contrat de notification/Validé par AGE du 03.01.2012

240

2. délivrer et renouveler des certificats de chaîne de contrôle selon les règles de chaîne de contrôle définies en
annexe 15 au schéma français de certification forestière, et selon les exigences fixées dans le chapitre 2 B) du
schéma français de certification forestière, dont « OC » reconnaît avoir pris connaissance ;

3. transmettre à PEFC France et ce pour chaque entreprise certifiée :
•

une copie du certificat de chaîne de contrôle,

•

les documents d’adhésion pour les entreprises situés annexe 13 du Schéma français de certification
forestière (la fiche de renseignements et la fiche « produits certifiés » doivent être actualisées et
transmises ANNUELLEMENT à PEFC France), et dont « OC » reconnaît avoir pris connaissance ;

4. informer sans délai PEFC France de tout certificat de chaîne de contrôle PEFC délivré en France ou de tout
changement lié aux certificats déjà délivrés ;

5. s’acquitter de la cotisation liée à la notification PEFC pour chaque certificat délivré. La facturation est effectuée
trimestriellement par PEFC France. « OC » applique les montants de cotisations en vigueur validés annuellement
par l’Assemblée générale de PEFC France, qui lui sont transmis dès validation, et dont l’OC reconnaît avoir pris
connaissance.
Les cotisations des entreprises doivent être versées dès réception de la facture envoyée à « OC » par PEFC France.
Si le paiement n’est pas effectué dans les 30 jours suivant la date de facturation, « OC » se verra appliquer une
pénalité de retard de 10 % du montant de la facture.
Si le paiement n’est pas effectué dans les 60 jours suivant la date de facturation, « OC » se verra appliquer une
pénalité de retard de 20 % du montant de la facture.
Au-delà de ce délai, « OC » s’expose à la résiliation du présent contrat.

ARTICLE 3 : RESPONSABILITÉS DE PEFC FRANCE
1. PEFC France reconnaît les certificats de chaîne de contrôle PEFC délivrés en France par des organismes
certificateurs notifiés par PEFC France. PEFC France fournit aux titulaires de ces certificats de chaîne de contrôle
l’accès à l’utilisation de la marque PEFC conformément aux règles d’utilisation de la marque PEFC.

2. PEFC France informe « OC » de tout changement de la documentation qui affecte ce contrat de notification.

ARTICLE 4 : RÉSILIATION DU CONTRAT
1. PEFC France et « OC » peuvent résilier ce contrat par lettre recommandée avec accusé de réception et avec un
préavis de trois mois.

2. Tout retrait, suspension ou fin de validité de l’accréditation de « OC » engendre automatiquement la résiliation du
présent contrat à compter de la date du retrait, de la suspension ou de la fin de validité de ladite accréditation.

3. Aucune cotisation liée à la notification de « OC » ne sera reversée par PEFC France à « OC » en cas de suspension
temporaire ou de résiliation du présent contrat.

4. PEFC France n’est pas responsable des dommages financiers ou autres provoqués par la suspension temporaire
ou la résiliation du présent contrat liées au non-respect du présent contrat par « OC ».

ARTICLE 5 : DURÉE DE VALIDITÉ DU CONTRAT
Le présent contrat est conclu pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature par les deux parties.
À l’expiration de cette période, il est renouvelé par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des parties, par
lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant la fin de contrat souhaitée.
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ARTCLE 6 : TRIBUNAUX COMPÉTENTS ET DROIT APPLICABLE
Tout litige entre PEFC France et « OC » relatif à l’exécution, l’interprétation, la validité ou les suites du présent contrat
relèvera de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance de Paris lequel fera application du droit français.

Fait à Paris, le
En deux exemplaires, dont un pour chacune des parties,

Pour PEFC France

Pour « OC »

Le Président,

Le Directeur

Marc-Antoine de Sèze
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