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Définition de la “gestion durable des forêts” :

« Les ressources et les terres forestières doivent être 

gérées d’une façon écologiquement viable, afin de 

répondre aux besoins sociaux, économiques et 

écologiques, culturels et spirituels, des générations 

actuelles et futures »

Introduction
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Les engagements des propriétaires et des exploitants : 

Propriétaires forestiers : ils doivent respecter des critères de gestion 

durable et sont soumis à des contrôles à la fois sur le terrain et 

documentaires

Exploitants forestiers : ils doivent se soumettre à des règles de récolte 

en forêt respectueuses du milieu forestier et sont également soumis à 

des contrôles

Les engagements des entreprises : 

Les entreprises doivent :

 Mettre en place une chaîne de contrôle, leur permettant d’assurer 

une information précise et vérifiable sur l’origine de leurs produits

 Respecter les règles d’utilisation de la marque

 Se soumettre à un audit annuel réalisé par un organisme 

certificateur indépendant

Introduction
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PEFC dans le monde
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11% de la surface forestière totale mondiale est certifiée

50 pays membres de PEFC International

41 d’entre eux disposent d’un schéma de certification  

PEFC reconnu, soit dans le monde (décembre 2014) : 

 275 000 000 d’ha certifiés (env. des 2/3 de la surface

forestière certifiée dans le monde)

 Plus de 750 000 propriétaires forestiers certifiés

 + de 10 000 entreprises certifiées
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PEFC dans le monde



PEFC dans le monde

Mars 2016
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PEFC dans le monde

Mars 2016

 Un développement de la certification en Asie (+2 points en 1 an)
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PEFC dans le monde

Mars 2016

 Un développement des chaînes de contrôle en Océanie (+ 3 points en 1 an)
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PEFC dans le monde

Mars 2016

 + 500 chaînes de contrôle en 1 an 



PEFC en France
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PEFC en France
Certification PEFC par ancienne région
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 8,1 millions d’hectares certifiés en 

comptant la Guyane

 L’Alsace reste le 1er territoire en taux 

de certification

Territoires 
Nombre total 
propriétaires 

Total surface 
% certifié de la  

surface forestière 

Alsace 545 235 839 74% 

Lorraine 2 586 533 511 61% 

Aquitaine 14 818 973 694 53% 

Normandie 909 178 886 51% 

Franche-Comté 4 568 359 180 49% 

Champagne-Ardenne 2 071 343 697 48% 

Nord Picardie 1 187 190 326 44% 

Ile de France 273 110 619 43% 

Bourgogne 3 537 387 496 38% 

Centre 2 692 365 079 38% 

Pays de la Loire 1 538 130 490 37% 

PACA 775 432 258 28% 

Rhône-Alpes 9 499 469 289 27% 

Limousin 6 937 129 351 23% 

Poitou Charente 3 932 94 158 23% 

Auvergne 6 369 158 123 21% 

Bretagne 814 81 538 21% 

Languedoc-Roussillon 507 241 635 19% 

Midi-Pyrénées 2 222 244 052 18% 

Corse 21 58 432 12% 

TOTAL France 
métropolitaine 

65 800 5 717 653 36% 

Guyane 1 2 425 034 26% 

TOTAL 65 801 8 142 687 - 
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PEFC en France
Répartition des surfaces certifiées et du nombre d’adhérents

Décembre 2015 
 Progression continue depuis 2012
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PEFC en France
Evolution du nombre d’entreprises certifiées en France

 Fermetures de sites de 2 grands groupes de négoce (DISPANO et PANOFRANCE)

Décembre 2015 



PEFC en Alsace
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1er collège - les producteurs

ACF, ONF, FPA, CRPF Lorraine-Alsace, Groupement des

Pépiniéristes d’Alsace-Lorraine, Syndicat des Propriétaires

Sylviculteurs Privés, Cosylval, Forestiers d’Alsace

2ème collège - les transformateurs /utilisateurs

GSETFA, FIBOIS Alsace, SRSEFA, IKEA Industry France, 

UNIC Alsace, GCGE

3ème collège - les consommateurs

Alsace Nature, Fédération départementale des Chasseurs du

Bas-Rhin, Conseil Général 67, Conseil Général 68, Parc

Naturel Régional des Vosges du Nord, Fédération du Club

Vosgien, Chambre d’Agriculture d’Alsace

PEFC en Alsace
L’entité régionale en 2015



L’animation de l’Association est confiée à FIBOIS 
Alsace :

 L’interprofession y a consacré + de 130 jours de travail 
en 2015

PEFC Alsace a organisé et/ou participé au cours de 
l’année 2015, à plusieurs réunions :

 3 réunions du conseil d’administration 

 1 assemblée générale ordinaire

 11 réunions diverses (coordination nationale, révision du 
schéma,...)

PEFC en Alsace
L’entité régionale



PEFC en Alsace
Surfaces certifiées PEFC par type de propriété

Décembre 2015

Type de forêts
Surface totale
(ha)

Nombre
d’adhérents

Surface
certifiée (ha)

Pourcentage
certifié

Communales ou 
autres collectivités

155 000 440 143 067 92%

Domaniales 76 955 3 76 955 100%

Privées 87 000 102 15 817 18%

Total Alsace 318 955 545 235 839 74%



PEFC en Alsace
Surfaces certifiées PEFC par type de propriété

Décembre 2015

92%

100%

18%



PEFC en Alsace
Etat d’avancement des surfaces certifiées

Evolution du nombre d’adhérents certifiés entre 2002 et 2015

Décembre 2015



PEFC en Alsace
Evolution de la surface forestière certifiée PEFC depuis 2002

Décembre 2015



PEFC en Alsace
Nouveaux adhérents

Nouveaux adhérents :

 3 propriétaires privés représentant 77 ha (Indivision 

Lentz, Simon M, Simon JC)

 3 collectivités représentant 863 ha (Bouxwiller, 

Wittelsheim, Mackwiller)



PEFC en Alsace
Entreprises disposant d’une chaîne de contrôle

Décembre 2015

Entreprises Nombre d’adhésions
Progression régionale
sur 3 ans (2012-2015)

Exploitant forestier 4 -1

Scierie 23 -2

Autres entreprises de 1ère

transformation
0 -1

Menuiserie 6 +3

Autres entreprises de 2ème

transformation
18 +4

Papeterie 8 +4

Construction 1 

Imprimerie 13 + 3

Bois énergie 1 +1

Négoce de bois 11 + 5

Total 85 + 23%



PEFC en Alsace
Evolution des entreprises certifiées depuis 2005



PEFC en Alsace
Suivi de la charte qualité des ETF

Au 31 décembre 2014

E.T.F. adhérant à la charte qualité
des travaux d’exploitation
forestière et/ou des travaux
sylvicoles en Alsace

Nombre d’adhésions Progression sur 1 an

Total 99 entreprises  - 5



PEFC en Alsace
Contrôles internes

Contrôles internes : campagne 2015

 9 contrôles de propriétaires

 Points forts constatés :

 La gestion de la forêt et la bonne prise en compte de la biodiversité

 La forte implication des propriétaires et/ou gestionnaires audités

 Pistes d’amélioration :

 Déséquilibre forêt-gibier

 Ajouter le logo PEFC sur les documents



PEFC en Alsace
Contrôles internes

Contrôles internes : campagne 2015

 5 contrôles d’entreprises de travaux forestiers

 Points forts constatés :

 Expérience et bonne qualité du travail

 Personnel qualifié

 Confiance réciproque entre l’ETF et son donneur d’ordre

 Pistes d’amélioration :

 Travail isolé à éviter



PEFC en Alsace
Contrôles internes

Contrôles internes : campagne 2015

 1 contrôle d’un exploitant forestier

 Points forts constatés :

 Bon respect des peuplements 

 Intervention respectant l'état du terrain avec un matériel adapté à chaque 

type de travail



PEFC en Alsace
Audit de renouvellement de PEFC Alsace

Audit de renouvellement : 10 et 11 septembre
2015

 0 non-conformité 

 3 remarques :

o Créer une fiche rappelant les points à ne pas oublier lors de la 
réunion d’ouverture des contrôles internes

o Consigner sur papier la marche à suivre en cas de problème 
avec le serveur

o Absence de contrôle sur le terrain lors de l’audit interne de 2014



Audit de renouvellement : 10 et 11 septembre
2015

 2 points forts : 

o Bonne implication des membres de PEFC Alsace

o Bonne menée des contrôles

 Le certificat de gestion durable des forêts de PEFC 
Alsace a été renouvelé

PEFC en Alsace
Audit de renouvellement de PEFC Alsace



Site Internet

Rubrique PEFC sur le site 

Internet de FIBOIS Alsace :

 Information du grand public

 Information des professionnels           

www.fibois-alsace.com - rubrique PEFC Alsace

Nouveauté : page Facebook de FIBOIS Alsace

PEFC en Alsace
Communication

http://www.fibois-alsace.com/


Site Internet de

PEFC France

Rubrique PEFC sur le site 

Internet de PEFC France :

 Information du grand public

 Information des professionnels           

www.pefc-france.com - rubrique PEFC Alsace 

PEFC en Alsace
Communication

http://www.pefc-france.com/


Distribution de panneaux par PEFC France

 Aux entreprises ayant une chaîne de contrôle

 Aux propriétaires privés et publics

PEFC en Alsace
Communication



Participation à des manifestations

Foires et salons :

 Salon Energie Habitat de Colmar du 13 au 16 mars 2015 : 

18 000 visiteurs 

 Salon de l’Habitat de Strasbourg  du 27 au 30 mars 2015:   

15 000 visiteurs 

PEFC en Alsace
Communication



Interventions en classe

Dans le cadre de la promotion des métiers de la filière
(mission de FIBOIS Alsace) :

 30 interventions en classe de 3ème et 4ème dans des 

collèges alsaciens 

 Forums et tables rondes 

PEFC en Alsace
Communication



PEFC en Alsace
Formation aux contrôles internes

La formation des contrôleurs de tous les PEFC s’est tenue 

en Alsace :

 Mardi 17 mars et mercredi 18 mars : formation aux contrôles 

internes des exploitants forestiers (salle + sur chantier 

forestier)

 Jeudi 19 mars :  formation aux contrôles internes des 

propriétaires forestiers (salle + sur chantier forestier)

 Tous les contrôleurs de PEFC Alsace étaient présents



PEFC en Alsace
Appel à Manifestation d’Intérêt DYNAMIC bois

PEFC Alsace est partenaire de FIBOIS Alsace, du 

CRPF Lorraine Alsace et de l’ACF :

 Rôle de garant de la gestion durable des forêts

 Objectifs : développement de la certification PEFC 

(propriétaires, entreprises)



Perspectives pour 2016
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Perspectives pour 2016

Mise en œuvre opérationnelle de l’AMI

Création de diapositives pour présenter PEFC aux

propriétaires des zones concernées

Création d’un kit de communication à destination

des techniciens forestiers

Accompagnement à la mise en place de chaînes de

contrôle

Accompagnement des ETF dans la charte de qualité



Perspectives pour 2016

Communes forestières et prescription bois

Appui sur les questions en lien avec PEFC dans le

cadre des réunions organisées pour les communes

forestières

Communication des adhérents

Organisation d’une journée sur la gestion durable

des forêts à Wittelsheim
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PEFC Alsace – 2 rue de Rome –

67300 SCHILTIGHEIM

Tél. : +33 3 88 19 17 19

Fax : +33 3 88 19 17 88

pefc-alsace@fibois-alsace.com

> www.fibois-alsace.com/pefc

> www.pefc-france.org

http://www.pefc-france.org/
http://www.pefc-france.org/

