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PREAMBULE  

 

Ce rapport est relatif à un audit de renouvellement de la certification PEFC du système de gestion 

forestière durable de PEFC mis en place par l’entité d’accès à la certification PEFC Alsace. 

 

Cet audit a pour but d'évaluer la bonne mise en œuvre de la démarche PEFC, ainsi que la 

prise en compte des éventuelles évolutions du contexte local ou plus global. 

 

Le périmètre de certification couvre : Forêts du territoire de la Région Alsace dont les propriétaires 

ou gestionnaires sont adhérents à l’Association PEFC Alsace. 

 

Une première phase réalisée les 9 et 10 octobre 2012, dite audit de système, s'inscrit dans la 

nouvelle méthode d'audit de renouvellement des entités certifiées PEFC par ECOCERT 

Environnement. 

 

La seconde phase réalisée les 10 et 11 octobre 2012 porte sur l'évaluation des engagements des 

propriétaires et/ou des gestionnaires. 

CONTEXTE DE L'AUDIT 

 

Cet audit a été mené, en ce qui concerne PEFC, selon le document de référence "Méthodologie 

Audits PEFC" communiqués à l’entité d’accès à la certification. 

 

Les non-conformités ont été évaluées selon la méthode propre à ECOCERT Environnement décrite 

dans le document "Présentation de la méthode d'évaluation des non conformités" (Ref.Mpre.009) 

communiqué à PEFC Alsace. 

 

La conduite de cet audit permet d'avoir un degré de confiance raisonnable dans les résultats de 

l'évaluation du système de management environnemental selon les exigences liées au référentiel 

PEFC France. 

 

L'évaluation des engagements des propriétaires avec l'auditeur interne réalisée les 10 et 11 octobre 

2012 complète l’audit de l'entité d’accès à la certification réalisé les 9 et 10 octobre sur le site de 

l’entité d’accès à la certification PEFC Alsace. 

 

Les non conformités et remarques des audits précédents ont bien été prises en compte par l’entité. 

 

Il est à noter que : 

L’équipe de l’entité est composée de 3 personnes, à temps partiel, ce qui permet d’assurer une 

permanence au niveau de PEFC Alsace et des liens privilégiés avec les partenaires. 

 

L’année a été marquée par la mise en place du nouveau référentiel et des nouveaux outils et 

documents : programme d’accompagnement. 

L’état des lieux précédent avait abouti à des objectifs transversaux avec indicateurs suivis, comme 

l’accueil du public en forêt, 1% en réserve intégrale sur la forêt publique… 

 

La politique qualité s’était bien installée et permettait une bonne implication des membres. Ceux-ci 

s’inquiètent de la nouvelle marge de manœuvre plus faible : ils craignent de ne pouvoir intégrer la 

spécificité alsacienne. Notamment, ils soulignent que le nouveau schéma insiste sur les actions de 
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communication, moins sur d’autres actions ; le précédent schéma régional prévoyait par exemple 

« l’absence d’utilisation d’intrants et sinon demande d’autorisation préalable », le nouveau cahier des 

charges n’est pas aussi exigeant. 

 

Spécificité de la forêt alsacienne : ¾ de forêts publiques, 650 communes forestières ; la forêt privée 

couvre 80 000 ha, 650 propriétaires ; 60 % de feuillus. 

La question de l’incidence du développement du bois énergie est évoquée. 

En PEFC : 100 % de la forêt domaniale ; 89 % de la surface des forêts des collectivités, sur 650 

collectivités, 440 collectivités adhèrent ; les forêts privées en PEFC représentent 20 % et 95 

propriétaires ; les plans simples de gestion représentent en surface 70 % en nombre 45 %. 

 

Le SRGS date d’il y a 6 ans et ne prévoit pas d’option forêt en réserve intégrale. 

 

CONFORMITE LIEE AU REFERENTIEL PEFC 

 

Cet audit a conduit à la mise en évidence : 

 

� suite à l'audit de l'entité d’accès à la certification les 9 et 10 octobre 2012, de :  

� 0 (zéro) non-conformité, 

� 5 (Cinq) remarques. 

 

� suite à l'audit d'évaluation des engagements des propriétaires, les 10 et 11 octobre 2012, de :  

� 0 (zéro) non-conformité, 

� 1 (une) remarque. 

 

Non-conformité : rend le système de gestion forestière durable inopérant ou inefficace, ou partiellement 

inopérant ou inefficace ou qui ne remet pas en cause l'efficience ou l'efficacité du système de gestion forestière 

durable, mais qui pourrait entraîner des dérives aux conséquences préjudiciables. 

Remarque : il s'agit plus d'axes d'amélioration. Elles ne rentrent pas en compte dans le processus de 

certification, mais seront revues lors de l'audit de suivi si l'entité candidate est certifiée. 

POINTS SENSIBLES DU SYSTEME DE GESTION FORESTIERE DURABLE 

 

Aucune non-conformité n'a été détectée suite à l'audit. 

 

Six remarques ont été émises. Elles ne demandent pas de réponse de la part de l’entité lors de cet 

audit de renouvellement ; elles seront étudiées lors du prochain audit. 

1. Chapitre Préambule B.4 - La veille règlementaire locale et régionale (suivi des textes 

régionaux et locaux, comme les arrêtés préfectoraux par exemple) est faite globalement 

par l’équipe de l’entité mais n’est pas formalisée et elle n’est pas facilement disponible 

pour toute personne (auditeurs, membres, adhérents). 

2. Chapitre 1.A.9 et Chapitre 4 - Dans le classeur de suivi des plaintes, la procédure 

« Examen et traitement des plaintes » n’est pas à jour. 

3. Suite à une remarque d’un audit du cycle précédent (remarque n°2 de 2010), un travail 

d’identification des propriétaires de 4 à 25 ha a été engagé avec la DRAF, le rapport de 

ce travail n’est pas disponible à ce jour. 
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4. Chapitre 1A3b21 - Dans les fiches de rapport de contrôle propriétaire et exploitant, les 

aspects positifs n’apparaissent pas dans le questionnaire à remplir par l’auditeur lors des 

contrôles, et il n’y a pas systématiquement pour chaque thème abordé un espace 

commentaire permettant de préciser les cas particuliers très fréquents en forêt. 

5. Chapitre 1A3b21 - Dans la fiche de rapport de contrôle propriétaire, il n’y a aucune 

rubrique sur l’accueil du public en forêt. 

 

Audit de suivi des engagements propriétaire 

6. Chapitre 1A3b21 - Le propriétaire n’était pas présent dans les deux cas visités, mais 

représenté par un expert forestier intervenant pour lui. Cependant, celui-ci ne disposait 

pas d’un document formel (écrit signé) lui donnant mandat pour le contrôle. 

 

Opportunités d’amélioration : 

- Mentionner clairement sur les fiches de rapports propriétaires et exploitants que le 

rapport est le résultat des constats fait lors du contrôle et qu’il n’est pas exhaustif. 

- Renforcer l’information des propriétaires et experts forestiers sur les possibilités de 

diversification des essences (en fonction des stations) sur la base d’exemples pris ailleurs 

ainsi que sur l’intérêt et la faisabilité du bois mort laissé sur place. 

- Insister auprès des membres sur l’importance de la procédure «traitement des plaintes » 

en complément des contrôles dans la crédibilité de la démarche et son amélioration 

continue, notamment au niveau des exploitants. 

POINTS FORTS DU SYSTEME DE GESTION FORESTIERE DURABLE 

- Bonne intégration du nouveau schéma de certification forestière. 

- Communication interne de bonne qualité et surtout communication externe développée 

avec des articles dans la presse régionale, une plaquette sur l’accueil du public en forêt 

donnée par exemple dans les offices du tourisme, salons… ; invitation d’une association 

de consommateurs aux réunions de travail… 

- Bonne menée des contrôles par des auditeurs compétents tant dans les aspects 

forestiers que dans la pratique de l’audit. 

- Réelle implication des membres de trois collèges dans le suivi et l’amélioration continue, 

notamment à travers leurs propres programmes. 

- La présence lors des contrôles d’observateurs issus des membres est un atout pour la 

bonne menée des contrôles. 

 

CONCLUSION GENERALE 

 

L’entité d’accès à la certification PEFC Alsace développe de façon efficace sa politique qualité de 

gestion forestière durable et son programme d’accompagnement, dans une logique d’amélioration 

continue. L’intégration du nouveau schéma se fait bien, même si elle suscite des questions et des 

évolutions. 

 

Le dynamisme de l’entité d’accès à la certification est constant avec une bonne implication de 

l’ensemble des trois collèges dans la mise en œuvre du programme d’accompagnement et le 

contrôle interne des propriétaires adhérents. 


