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Pas à pas
Voici venu le temps des vacances…c’est le temps de l’apaisement, des ballades en forêt, des
retrouvailles familiales et amicales. Et puis c’est aussi un temps pour faire le point sur notre
vécu, de retrouver des forces pour aborder une nouvelle année pleine de nouveaux projets et
un calendrier déjà annoté.
Le numéro 2 de ce petit journal chausse ses escarpins et vous propose quelques pas sur le
dernier trimestre ! Toute l'équipe de PEFC Ouest vous souhaite de vivre pleinement ce temps
de vacances !

L’empreinte de la forêt au 22/07/09
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Pensez à renouveler
votre adhésion dès la
réception du courrier
de PEFC vous
informant de
l'échéance de votre
adhésion. Vous
éviterez ainsi la perte
temporaire de votre
droit d'usage de la
marque PEFC.
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Surfaces forestières régionales - sources : Etat des lieux de PEFC Ouest, résultat des
inventaires 1999 et 2004 de l’IFN.
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Répartition des forêts certifiées par catégories
GCF et portage
25%

LE BON REFLEXE…

forêt domaniale
37%

Quand vous vendez
vos bois, signalez à
votre acheteur que
votre forêt est
certifiée PEFC, et
donnez-lui votre
numéro de
confirmation PEFC.
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Chiffres 30/06/2009
Ameublement
Autre 1ère transformation
Autre 2ème transformation
Construction
Distributeur de papier
Emballage
Exploitant
Exploitant scieur
Imprimerie et chaîne graphique
Menuiserie
Négoce
Panneaux
Parquet
Pâte et papier
Total par région
TOTAL PEFC OUEST

Bretagne

L’empreinte des entreprises
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Les petits cailloux de PEFC Ouest
Des engagements, sources d’amélioration
Comme chaque année, PEFC Ouest contrôle la prise en compte des
engagements PEFC par les propriétaires et les exploitants forestiers… Les
premières rencontres 2009 font apparaître des changements dans les pratiques
de gestion, de préservation et d’exploitation :
.La révision des documents de gestion : Plusieurs propriétaires nous ont fait part de la
meilleure prise en compte des éléments associés à la forêt (précaution liée au franchissement de
cours d’eau, intégration d’espèces floristiques remarquables…) lors de la révision de leur
document de gestion.
La préparation à l’exploitation : La création de desserte (chemins empierrés) et de
cloisonnements (allées permettant le passage des engins et facilitant le débardage) diminuent le
risque de dégâts lors des travaux d’exploitation. Aidés par des financements publics encore
existants, les propriétaires et des entreprises trouvent ensemble les moyens de préserver les
forêts et dégager un revenu sylvicole. Bravo !
La prise en compte des milieux remarquables : Zones de fortes pentes, sols pauvres,
arbres mal conformés et de faible qualité ne favorisent pas une gestion sylvicole dynamique.
Pourtant ces zones sont parfois remarquables. Nous avons vu des prairies sèches avec des
espèces floristiques rares (orchidées). La contractualisation Natura 2000 peut permettre de
financer l’entretien de la forêt et maintenir cette biodiversité riche. Des possibilités existent,
demandez conseil auprès des professionnels (CRPF, Coopératives, Experts forestiers).

LE BON REFLEXE…
Quand vous faites
faire des travaux
d’exploitation dans
votre forêt, pensez à
faire signer le cahier
des charges national
d’exploitation
forestière à votre
prestataire
(entreprise ou
particulier)
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Les marques de l’actualité
La sensibilisation par les écoles
PEFC Ouest intervient déjà dans plusieurs écoles de formation aux métiers du bois (ESB,
Lycées, formation en gestion de l’environnement à l’ESA). Pour la première fois cette année,
PEFC Ouest accompagné du CRPF, de l’ONF et de ATLANBOIS fera découvrir la forêt, sa
gestion, ses atouts aux étudiants de l’école d’architecture de Nantes. Donner envie aux futurs
prescripteurs d’utiliser plus de bois dans la construction, faire reconnaître le travail forestier,
montrer le respect de l’environnement, faire le lien entre l’arbre et la charpente ou le panneau,
tels sont nos leitmotivs.
Nous ferons un retour de cette expérience pour qu’elle puisse être reproduite ailleurs.

LE BON REFLEXE…
Quand vous utilisez des
produits phytosantaires,
vérifiez leur homologation
sur le site :
e-phy.agriculture.gouv.fr

Gravez l’écorce
Plusieurs propriétaires nous l’on déjà demandé. PEFC a besoin de
communiquer sur les engagements que prend le propriétaire forestier
lorsqu’il adhère à PEFC.
Pour y répondre, nous souhaitons vous y associer en vous proposant
un jeu-concours.
Le cahier des charges « propriétaire » présente plusieurs exigences
comme « Favoriser les espèces autochtones ou acclimatées, adaptées
aux stations lors des phases de renouvellement ».
Le jeu consiste à présenter un exemple concret de l’application de
chacune de ces exigences. Si vous le souhaitez, envoyez-nous par
courrier ou par mail votre plus belle réussite de gestion durable (texte et
photos) avant la prochaine édition de LA TRACE prévue pour le mois
d’octobre. L’ensemble de ces exemples formeront un livret explicitant les exigences de PEFC
pour un propriétaire forestier.
Tous les participants seront récompensés par un
panneau PEFC ou autres supports de communication.
Pourquoi faire cela ? Parce que chaque exemple, du plus
simple au plus complexe, peut permettre au propriétaire
non averti et/ou non certifié de mieux comprendre
comment mettre en œuvre la gestion durable dans leur
forêt. Grâce à vous, PEFC Ouest se renforcera de vos
expériences. Alors n’hésitez pas à mettre votre pierre à
l’édifice…Merci d’avance.
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Marquez les esprits
Notez dès à présent l’agenda de PEFC Ouest et sa présence lors des salons régionaux :

Région

Salon

Bretagne – Vannes

Forum
écodéveloppement des
collectivités
Centre – Orléans
Salon Habitat
Centre – Tours
Salon Habitat
Centre – Orléans
Salon Terre Naturelle
Normandie – Rouen
Salon du Bois
Pays de la Loire – Angers Salon Maison Bois

Dates
22-23 septembre
18-21 septembre
18-20 septembre
17-19 octobre
9-12 octobre
16-19 octobre

Site internet
cliquez ici !

cliquez ici !
cliquez ici !
cliquez ici !
cliquez ici !
cliquez ici !

Liens utiles :
PEFC France : www.pefc-france.org
ONF : www.onf.fr

CRPF : www.crpf.fr

FNE : www.fne.asso.fr

Interprofessions :
en Bretagne : www.abibois.com
en région Centre : www.arbocentre.asso.fr
en Ile-de-France : www.francilbois.fr
en Haute Normandie : www.anoribois.com

en Basse Normandie : www.professionsbois.com

en Pays de la Loire : www.atlanbois.com
en Poitou-Charentes : www.futurobois.com
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