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Certification Forestière PEFC
& biodiversité



Qu’est-ce que PEFC?
� ONG sans but lucratif , mondialement représentée

� Système volontaire de promotion de la gestion forestière durable
concrétisé par l’attribution d’un certificat, délivré par des organismes
externes indépendants

� Une ombrelle internationale de systèmes de certification nationaux,
représentée mondialement

� Le système de certification le plus répandu au monde qui fourni deux
tiers du bois certifié gestion durable

� Le système de certification plébiscité des petits propriétaires forestiers

Caring for our forests globally – and locally2



Les critères de durabilité du PEFC

Environnement Social Economie

Critères de durabilité du PEFC

3 «  Act locally, think globally »
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La certification dans le monde

� 9% de la surface forestière mondiale est certifiée
� 26% de l’approvisionnement mondial en bois rond industriel est certifié

� 66% de la surface certifiée totale est certifiée PEFC

9% 26% 66%
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Approbation par membres

Révision exigée
tous les 5 ans

Demande de reconnaissance



De la forêt, via l’entreprise jusqu’au consommateur:
une chaîne de contrôle (CDC)

GARANTIES: audits réguliers par des organismes de
certification indépendants et accrédités (en forêt et en

entreprise)

Certification: fonctionnement
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Certification
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Gestion forestière

Chaîne de contrôle

Certification forestière



� Interdiction de conversions forestières
� Exclusion de plantations établies par des

conversions forestières
� Interdiction des produits chimiques

dangereux
� Protection des zones forestières importantes

sur le plan écologique
� Interdiction d’utiliser des OGM

Exigences internationales – 76 critères
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Au niveau de la Région wallonne
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Un Forum qui regroupe 28 associations réparties en
5 chambres évalue sur base de l’inventaire forestier
les différents critères PEFC, identifie les faiblesses
et classifie par ordre d’importance et l’échelle du
dysfonctionnement.

En résulte
� une charte de gestion forestière
� un plan de progrès
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Charte  de gestion
durable

Appliquée par le
propriétaire/gestionnaire
forestier

Plan de progrès  de
gestion durable

Appliqué par le Forum
régional

«  Act locally, think globally »



Charte PEFC en RW
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�Rédaction d’un document de gestion
�Essences adaptées à la station
�Diversifier la forêt (essence, structure, ..)
�Interdiction pesticides à moins de 12 m cours d’eau
�Pas d’OGM
�Pas d’engrais chimiques
�Attention particulière des zones humides
�Conserver et améliorer zones d’intérêts biologiques
�Importance particulière forêts anciennes
�Maintenir réseaux bois morts et ilots de sénescence
�Assurer un équilibre forêt-gibier
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Surface PEFC en Région wallonne

�287.000 ha certifié = 50% de la forêt wallonne

�96% de la forêt publique est certifiée

�11% de la forêt privée est certifiée



Consultation publique standards
wallons PEFC
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En cours jusqu’au 22 octobre 2011

Documents disponible sur www.pefc.be
- Les changements Charte et Plan progrès
- Doc type pour répondre à la consultation

Votre avis compte!!
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Conclusions
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•La protection de la biodiversité peut-être réalisée en concordance avec
une exploitation de la forêt

•L’adaptation locale des standards de gestion est une plus-value dans la
prise en compte de la biodiversité.

•La certification forestière et le label qui en découle est un concept
facilement « intégrable » au niveau du grand public et contribue à
l’attention qui est faite du point de vue environnemental

•En favorisant des produits labellisés, le consommateur supporte la
gestion durable des forêts et donc favorise la prise en compte de la
biodiversité dans la gestion forestière

•Le processus certification forestière supporte
l’expansion globale de la gestion forestière durabl e



Nos
coordonnées:

PEFC Belgium

Galerie du Centre, bloc 2, 1000
Bruxelles

Tél.: 02 223 44 21 – Fax: 02
223 42 75 – E-mail:

info@pefc.be

Pour en savoir plus...
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Propriétaire forestier, entreprise de la filière intéressé par la
certification, n’hésitez pas à venir prendre les
renseignements

www.facebook.com/moncoindeforet


