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PREAMBULE  
 
Ce rapport est relatif à un audit de suivi de la certification PEFC du système de gestion forestière 
durable de PEFC mis en place par l’entité 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.  

 
Les critères d’audit servant de référence pour la détermination de la conformité sont : 

 Les exigences du référentiel PEFC (schéma de certification forestière 2012-2017) ; 

 Les processus définis et la documentation du système de management élaboré par l’entité. 
 
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 le 20 septembre 2016, dite audit de système, s'inscrit dans la nouvelle 
méthode d'audit de suivi des entités certifiées PEFC par ECOCERT Environnement. 
 
La seconde phase réalisée le 21 septembre 2016 porte sur l'évaluation des engagements des 
propriétaires et/ou des gestionnaires.  
 
Le responsable d'audit ECOCERT Environnement était Agnès BAULE. 
 

CONTEXTE DE L'AUDIT 
 
Cet audit a été mené, en ce qui concerne PEFC, selon le document de référence "Méthodologie 
Audits PEFC" communiqué 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 le 21 septembre 
2016 complète l’audit de l'entité d’accès à la certification réalisé le 20 septembre 2016 sur le site de 
l’entité d’accès à la certification PEFC ALSACE 
 
Il est à noter que : 
Les questions majeures de l’année passée portaient sur : 

- l’équilibre forêt gibier et le suivi des dégâts de gibier, 
- La maladie du Frêne, 
- La Convention collective bucheron, concernant surtout les forêts communales, portant 

notamment sur le suivi des accidents du travail. 
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Données PEFC Alsace à la date de l’audit 
- 548 adhérents, 239000 ha, 
- Propriétaires privés : 103, 
- Propriétaires publics : 442 et 1 forêt domaniale et 2 forêts indivisées Etat Collectivité, 
- Exploitants : 12 exploitants strictes et scieurs, 
- Entreprises de travaux forestiers : 93. 

 

CONFORMITÉ LIEE AU RÉFÉRENTIEL PEFC 
 
Cet audit a conduit à la mise en évidence : 
 
 suite à l'audit de l'entité d’accès à la certification le 20 septembre 2016, de :  

 0 (zéro) non-conformité, 

 3 (trois) remarques. 

 
 suite à l'audit d'évaluation des engagements des propriétaires, le 21 septembre 2016, 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 SYSTÈME DE GESTION FORESTIÈRE DURABLE 

 
Aucune non-conformité n'a été détectée suite à l'audit. 
 
Quatre (4) remarques ont été émises. Elles ne demandent pas de réponse de la part de l’entité lors 
de cet audit de suivi ; elles seront étudiées lors du prochain audit. 

1. Chap. 1 A.3.b.2 - Définition du programme annuel de contrôles - La réalisation des 
contrôles internes est régulièrement en retard de 3 contrôles par an environ ; un retard 
systématique et dans la durée peut induire des biais dans le suivi des adhérents. 

2. Chap. 1 A.3.b.2 – Règles générales - responsabilités - Le courrier demandant le retour 
de l’original du certificat et précisant le retrait du droit d’usage de la marque PEFC est 
bien envoyé aux personnes ou organismes exclus mais il n’y a pas de vérification de la 
bonne délivrance du courrier (avis de réception d’un recommandé par exemple). 

3. Chap. 1 A.3.b.2 – Règles générales - responsabilités - La convention signée avec les 
contrôleurs non-salariés ne comporte pas de clause concernant la confidentialité et la 
déontologique. 

4. Chap. 1 A.3.b.2 - Définition du programme annuel de contrôles - Pour les contrôles 
exploitants, le contrôleur ne dispose pas d’un dossier décrivant le contrôlé (dossier 
d’adhésion, notamment) comme dans le cas des propriétaires. De plus, la gestion des 
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temps de déplacements ne permet pas toujours un passage par le bureau de l’exploitant 
car le faire impliquerait un détriment du contrôle sur le terrain. De ce fait, le contrôleur a 
peu de possibilité de choisir le ou les chantiers visités et cela peut induire un biais dans le 
contrôle. 

 
 
Opportunités d’amélioration : 
 Néant 

POINTS FORTS DU SYSTÈME DE GESTION FORESTIÈRE DURABLE 

- Bon suivi des contrôles et bon niveau de connaissance de la forêt et des obligations PEFC 
par les contrôleurs, avec présence des représentants des collèges souvent lors des 
contrôles 

- Suivi attentif et précis des réclamations 

- Actions de sensibilisation et d’information bien menées avec de bons supports, 
notamment les publications en lien avec l’interprofession, les interventions au niveau 
des communes, des collèges, de l’Onisep. 

 

CONCLUSION GENERALE  
 

L’entité d’accès à la certification PEFC Alsace développe son programme d’accompagnement et gère 
ses contrôles propriétaires et exploitants conformément au schéma de certification PEFC France et 
dans un souci d’amélioration continue. 

La diversité de l’équipe, avec des contrôleurs venant de différents horizons et ne faisant pas que du 
contrôle, ainsi que l’implication des membres sont de bons atouts pour faire face aux évolutions à 
venir. 
 
En tant que responsable d’audit, j’émets un avis favorable pour le maintien de la certification. 


