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Les Nations Unies ont déclaré 2010 l’année internationale de la biodiversité. Nous, les humains,
sommes invités à œuvrer dans la lutte contre la perte de la biodiversité ou pour sa préservation.
Nous pourrions répondre que nous faisons notre part à travers le développement de la certification
PEFC… Oui et cette démarche se veut ouverte et évolutive.
Ce numéro de
« forêt ».

vous informe de quelques nouvelles initiatives sur la planète

Bonne Lecture

Au 1er mars 2010
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Zoom sur la certification des coopératives
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au 28 Février 2010

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 Négociants sont passés à l’action au cours de l’année 2009 en mettant en place des chaînes de
contrôles PEFC. Ainsi les groupes PANOFRANCE et RESEAUX PRO ont respectivement certifié 34
sites et 44 sites en France et d’autres sont en cours de certification. Dans la chaîne de
transformation, les négociants étaient les « maillons faibles » de la certification. De ce statut, ils sont
passés « maîtres du jeu » en permettant aux consommateurs (grand public et professionnels)
d’orienter leurs achats et en exigeant de leurs fournisseurs des matériaux labellisés. Un verrou est
tombé !
De manière générale, la progression annuelle enregistrée montre que l’intérêt des entreprises pour
la certification PEFC, quel que soit le secteur d’activité, est grandissant. Si la crise a des effets
négatifs sur les affaires, elle est aussi une opportunité pour les dirigeants de positionner leur
entreprise en tant qu’acteur du développement durable.

Combien avez-vous de « biodiversité » dans votre forêt ?
La question peut paraître saugrenue et d’ailleurs à quoi cela servirait-il de connaître ce chiffre ?
Évidemment suivre le cours de la biodiversité comme certains suivent le cours du baril de pétrole n’a
pas d’intérêt. La biodiversité n’est peut-être pas une valeur monétaire mais une valeur bien réelle
tout de même !
Et si on connaissait le potentiel de sa forêt en biodiversité à partir de quelques caractéristiques
visuelles facile à compter,…
Et si on connaissait les quelques sources de biodiversité qu’il est possible d’influencer,…
Alors il serait possible de mesurer l’évolution de la biodiversité dans sa forêt !
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Nous avons trouvé de nombreux éléments de réponse dans le tout récent « Guide pour la prise en
compte de la biodiversité dans la gestion forestière » réalisé et édité par le CRPF IIe-de-France –
Centre. Ce document est en libre accès sur le site du CRPF : www.crpf.fr/ifc/
Ecrit dans un langage simple et précis,
ce guide est un très bon outil pour le
sylviculteur qui souhaite revoir ou en
savoir plus sur la biodiversité de sa
forêt. On apprend par exemple que 20%
de l’ensemble de la faune et de la flore
forestière est inféodé à la présence de
bois morts sur pied et au sol et de leurs
micro-habitats. Conserver un à deux
gros arbres sans valeur économique par
hectare et en moyenne, dépérissants ou
morts sur pied et porteurs de cavités est
alors préconisé.
Plus intéressant encore, ce guide
précise comment à chaque étape de la gestion (document de gestion, travaux, exploitation,
plantation), tenir compte de la biodiversité par des actions simples et réalistes.
Enfin, ce guide décrit comment fonctionne et comment utiliser l’indice de biodiversité potentielle
(IBP). Cet indice, même si certains le jugent incomplet, est un outil d’estimation indirecte de la
biodiversité potentielle d’un peuplement forestier. Sachant que l’écosystème forestier est par nature
complexe, voilà une méthode utilisable par tous les gestionnaires, même sans connaissance
approfondie, qui permet d’approcher et de suivre l’évolution de la biodiversité d’un peuplement
forestier.
Ecrit par Marc LAPORTE, ingénieur environnement du CRPF Centre-Ile-de-France, il a été
parachevé par des spécialistes de la forêt (IDF, CEMAGREF, DIREN) mais aussi (France Nature
Environnement et Nature Centre).
Un document à se procurer d’urgence et à utiliser sans modération !

Le 18 mars prochain : Envahissons les librairies !
C’est la date de sortie du premier livre de PEFC France « Le bois dans votre vie : guide pour une
consommation responsable ».
Si la forêt constitue un lieu unique de ressourcement pour la majorité des Français, elle est aussi au
cœur de nos modes de vie : papiers, emballages, meubles, maisons, jeux pour enfants, cabanes…
Mais à une époque où la question écologique s’impose, de nombreuses idées fausses circulent sur
son utilisation. Ce livre s’adresse aux éco-citoyens, qu'il guidera dans leurs achats responsables du
produit bois.
Vous trouverez dans ce guide,
- Des adresses utiles sur tous les produits en bois ou à base de bois issus de forêts gérées
durablement (par ex., pour acheter du papier certifié).
- Des éclairages, sous forme de reportage, sur la filière forêt-bois, les métiers, une activité…
- Des témoignages d'experts et de passionnés du produit bois dans toute la France, des personnes
pour qui la gestion durable est indissociable de leur activité.
Ecrit de manière ludique, c’est l’occasion de découvrir l’accrobranches, des cabanes dans les
arbres, le vin : des barriques aux bouchons…On y trouve aussi des astuces pour fabriquer du
papier, des indices sur la création de meubles en bois, des adresses pour se procurer du papier
certifié, des anecdotes sur l’affinage en bois de certains fromages, des témoignages d’experts et de
passionnées du bois et pléthore d’informations utiles sur le bois.
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Le label PEFC à travers cet ouvrage, apporte la preuve qu’on peut à la fois exploiter les forêts et,
donc utiliser du bois, tout en préservant leurs richesses naturelles. Cet équilibre qui profite à tous,
PEFC l'encourage depuis 10 ans.
Christel LECA, la rédactrice de ce guide a travaillé pour
l’Institut français de l’environnement, ainsi que pour le
Conservatoire du littoral, et écrit régulièrement pour le comité de
liaison Énergies renouvelables. Voyageur de l’extrême, Nicolas
VANIER qui prône à travers ses films et ses livres une approche
responsable de la nature en a quant à lui rédigé la préface.
Ce beau livre aux Editions Delachaux et Niestlé , vendu en
librairie au prix de 25 € est une bonne idée de lecture et/ou de
cadeau à l’approche de ce nouveau printemps !

(on peut le dire, mais pas le faire !)
L’Union Européenne a adopté le 1er mars 2010 un livre vert
Faisant le point sur la préservation des forêts européennes en terme de connaissances et des
différentes mesures possibles pour la protection des forêts de l’union européenne, les états
membres, les institutions européennes et le grand public sont appelés à faire leurs propositions
entre le 1er mars et le 31 juillet 2010 par le site internet « votre point de vue sur l’Europe ».
Cette démarche s’inscrit dans la continuité du Livre blanc 2 sur l’adaptation au changement
climatique, adopté par la commission en avril 2009. La nouveauté est qu’il faut aussi apporter une
réponse face à la perte de la biodiversité que connaît notre continent.

Conférence internationale sur les grands massifs forestiers à Paris le 11 mars
2010
L’expertise scientifique forestière française et son savoir-faire doit être profitable à tous et
notamment aux pays disposant de grands massifs forestiers.
Près de 30 pays se sont retrouvés le 11 mars dernier à Paris pour une conférence sur les actions à
mettre en œuvre de manière concertée et efficace pour répondre aux accords de Copenhague. À lire
sur le site : www.developpement-durable.gouv.fr.

La télé se met au vert ?
Elles sont de plus en plus nombreuses, les émissions télévisées, qui fournissent de l’information sur
la nécessité de gérer durablement les forêts, les multiples usages du bois dans notre vie et sur la
consommation responsable grâce aux labels tels que PEFC. Quand la télévision est vecteur de
connaissance et de valeur responsable, cela mérite d’être dit :
Ci-dessous quelques liens pour retrouver ces émissions :
•

Le Journal télévisé de Claire CHAZAL sur TF1
http://videos.tf1.fr/jt-we/le-bois-revient-en-force-4914634.html
• L’émission de décoration D&CO animé par Valérie DAMIDOT utilise des parquets certifiés
PEFC. Son site internet explique ce que c’est.
http://www.deco.fr/actualite-deco/253522-choisir-bois-certifie-montrer-responsable.html
• Plus récemment, l’émission « Envoyé spécial » du 25 février diffusait son reportage « Le
bois dans tous ces états ». Du bois illégal, beaucoup arrivent jusque dans nos magasins,
changer notre consommation en achetant du bois certifié c’est sans doute la meilleure
solution. L’émission est à voir ou à revoir sur
http://envoye-special.france2.fr/index-fr.php?page=reportage&id_rubrique=1382
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Le cadeau de Noël du pape
Comme le veut la tradition au Vatican, un arbre de Noël géant a été installé sur la place Saint Pierre
de Rome. La tradition d’offrir un arbre au
pape a débuté en 1982. Cette année, cet
honneur revient aux Belges puisque l’arbre
provient d’une forêt wallonne qui est
certifiée PEFC.
Il s’agit d’un épicéa de 30m de haut, d’une
circonférence de 2.65m et d’un poids de 14
tonnes. Dans une démarche écoresponsable, PEFC Italie a compensé les
émissions de CO2 causés par le transport
et l’éclairage traditionnel du sapin par une
utilisation secondaire du sapin stockant
ainsi le CO2 de manière durable. L’année dernière le sapin a servi à la fabrication de jouets pour les
enfants.
Montrer l’exemple…une manière d’être participatif !

Quand le peuplier part en vacances…
Le peuplier, cette essence connue des plaines alluviales, a pris ses aises sur les pistes de ski ; La
société ROSSIGNOL, utilise le peuplier dans la fabrication ses skis pour ses qualités esthétiques et
du confort qu’il apporte dans les courbes !
Qu’on se le dise : le peuplier n’a pas fini de nous étonner tant ses usages sont multiples, son grain
esthétique, ses qualités mécaniques reconnue. Une essence à valoriser !

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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