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GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT pour le 
propriétaire PEFC LIMOUSIN 
Pourquoi et comment prendre en compte le cahier des 
charges PEFC dans votre gestion forestière. 
 

 
  

Pourquoi ? 
Le propriétaire ayant un rôle de maître d'ouvrage, sa formation comme son information dépendent 

essentiellement du degré auquel il souhaite s'impliquer dans la gestion de sa forêt. 

 
Les bons réflexes : 

 participer aux journées de formation et d'information  

 vous abonner aux revues forestières et aux lettres d'informations électroniques quand 

elles existent  

 consulter les sites internet des organismes forestiers. 

 

A qui s’adresser ? 

La formation et l’information : les organismes ci-dessous organisent des formations générales et 

thématiques à l’attention des propriétaires forestiers. 

 CRPF : réunions d’information, formation à la gestion forestière (FOGEFOR) 

 Organismes de développement forestier (CETEF, GDF) : journées d’information pour les 

propriétaires 

 ONF : organise et anime des journées d’information et/ou démonstration à l’attention des 

communes. 

 

Les revues forestières : la grande majorité des organismes forestiers ont des publications 

régulières gratuites ou par abonnement ainsi que des catalogues d'ouvrages généraux et 

techniques. 

 CRPF : une  revue régionale (Forêt Limousine) 

 IDF : la revue "Forêt entreprise" qui aborde les techniques de gestion forestière, les 

catalogues d'ouvrages relatifs à la forêt  

 FPF : la revue "Forêts de France" informe ses lecteurs essentiellement sur les actualités 

forestières. 
 
Les sites internet des organismes forestiers :  

 CRPF : www.crpf-limousin.com 
 ONF : www.onf.fr 
 Syndicat des Forestiers Privés du Limousin : www.foretpriveelimousine.fr 
 Boislim : www.boislim.fr 
 PEFC : www.pefc-france.org 
 ADELI:www.adeli-asso.fr 
 DRRAF: www.draaf.limousin.agriculture.gouv.fr 

 

 

 
 
 
Pourquoi ? 
Votre forêt s'inscrit dans un cycle de plusieurs siècles. Les effets de vos décisions seront visibles 

pendant plusieurs générations. Les documents de gestion durable sont importants pour  planifier et 

formaliser la gestion. 

 

    10-21-8 

Chapitre 1 : Se former, s’informer 

Chapitre 2 : Planifier et mettre en œuvre une gestion 
durable de sa forêt 
 

http://www.onf.fr/
http://www.foretpriveelimousine.fr/
http://www.boislim.fr/
http://www.pefc-france.org/
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Vous fixerez les objectifs pour votre forêt en fonction de sa composition (types de peuplement, 

essences…), du sol, de la pente, de la desserte, etc. : 

Pour un conseil gratuit : les techniciens de CRPF sont à votre disposition ; 

Pour déléguer tout ou partie de la mise en œuvre de votre gestion, prenez contact et 

contractualisez avec les professionnels suivants : coopératives forestières, experts forestiers, 

gestionnaires forestiers professionnels, ONF. 

 

Les bons réflexes :  
1) Rédiger ou faire rédiger votre document de gestion durable ; 

Les documents de gestion durable (PSG, CBPS, documents d’aménagement) sont disponibles via les 
liens  

- http://www.crpf-limousin.com/france/gestion-foret-6.htm  
- http://www.onf.fr/centre_ouest_auvergne_limousin/@index.html 

 
Les RTG sont disponibles auprès d’une coopérative forestière ou experts éventuellement. 
 

C’est l’occasion de : 

 préciser vos objectifs et vérifier qu'ils sont bien été pris en compte 

 demander des avis auprès de professionnels pour vos choix sylvicoles  

 confronter les opérations sylvicoles prévues avec les techniques de réalisation (mécanisation 

ou non). Adapter les accès en forêt ou préciser vos exigences en conséquence.  

 
2) Tenir à jour par  écrit vos actes de gestion forestière (document de suivi)  
3) Conserver  tous les contrats et factures qui vous lient à votre forêt. 

4) Travailler avec des entreprises certifiées ou  qui ont pris  en compte les exigences du cahier 

des charges PEFC. 

 
A qui s’adresser ?  

Pour un conseil gratuit : les techniciens de CRPF sont à votre disposition  ou  

prenez contact et contractualisez avec les professionnels suivants : coopératives forestières, 

experts forestiers, gestionnaires forestiers professionnels, ONF. 

Vous pouvez également contacter :  

- PEFC Limousin (Tél : 05 87 50 41 90 Email : pefc.limousin@safran87.fr)   

- Syndicat des Forestiers Privés du Limousin : http://www.foretpriveelimousine.fr/le-

syndicat/partenaires/qui-fait-quoi/ 

 

 

 
 
 
 
Pourquoi ? 
Le sol : c’est un  élément à prendre en compte pour l'avenir de vos arbres. II est essentiel à votre 

forêt. Il absorbe, épure et distribue l'eau. La litière est le lieu de vie d'organismes microscopiques qui 

transforment, les débris végétaux et le bois mort en nourriture pour vos arbres ce qui participe au bon 

état sanitaire de la forêt... 

La biodiversité : La vie animale, végétale et mycologique qui règne en forêt contribue à son 

équilibre. Les problèmes sanitaires de votre forêt seront moins importants si une faune nombreuse et 

diversifiée notamment de prédateurs d'insectes y est présente notamment dans les arbres morts ou 

vieux que vous aurez conservés. 

 

L'eau : Elle est essentielle aux arbres. C’est une ressource qui doit être préservée : vous pouvez par 

exemple : 

 limiter le tassement du sol lors des travaux, premier frein à la pénétration de 

l'eau dans le sol  

 maintenir les écoulements des eaux superficielles (cours d'eau, fossés...) 

Comme la forêt reçoit très peu ou pas de produits chimiques, toutes les conditions sont là pour 

préserver la ressource en eau et conserver sa qualité. 

Chapitre 3 : Préservation de la biodiversité, protection 
du sol et de l’eau 
 

http://www.crpf-limousin.com/france/gestion-foret-6.htm
http://www.onf.fr/centre_ouest_auvergne_limousin/@index.html
mailto:pefc.limousin@safran87.fr
http://www.foretpriveelimousine.fr/le-syndicat/partenaires/qui-fait-quoi/
http://www.foretpriveelimousine.fr/le-syndicat/partenaires/qui-fait-quoi/
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Les bons réflexes :  

Un bon encadrement des intervenants est important. Veillez à : 

 Préconiser les méthodes d'intervention adaptées à vos sols  

 Favoriser la diversité des essences 

 Organiser les voies pour la circulation des engins pour limiter le tassement  du sol  

 Préciser dans le contrat de vente de bois ou de travaux : 
     *  le devenir des houppiers et des arbres morts 
 *  les conditions de passage des cours d'eau  
 *  le maintien des écoulements des eaux  
 
 

A qui s’adresser ? 
Discuter de ces sujets avec tous les professionnels auxquels vous faites appel : 

 Les organismes de conseil peuvent vous aider à diagnostiquer la sensibilité de votre 

forêt  (biodiversité, sol, eau) et à faire les bons choix  

 Les professionnels sont en mesure de vous proposer des solutions adaptées à cette 

sensibilité 

 

 

 
 

 
 
Pourquoi ? 
Les principaux risques sont : 

 Les incendies, les tempêtes  

 Les dégâts dus au gibier  

 Les attaques parasitaires 

 La  pollution du sol 

 Une mauvaise gestion des déchets 

 Le recours à des  Organismes Génétiquement Modifiés (OGM). 
 
La prévention est la meilleure des solutions pour prendre en compte ces risques. 

 
Les bons réflexes :  

 Création des accès, des coupe-feux, débroussailler... pour limiter les risques d’incendies 

 Faire remonter les dégâts dus au gibier auprès de votre syndicat afin de demander 

l’adaptation du plan de chasse auprès des organisations compétentes 

 Signaler dès que possible les dépérissements d'arbres en nombre auprès des 

correspondants observateurs de votre secteur (liste à cette adresse : http://www.crpf-

limousin.com/france/crpf-limousin-160.htm rubrique « santé des forêts ») 
 Demander à vos intervenants en forêt comment ils prévoient de limiter les risques de 

pollution du sol 
 Prévoir la gestion des déchets 

 Assurer sa forêt (incendie, tempête). 
 

 
A qui s’adresser ? 

 Incendie: DFCI ou pour toute question de prévention le CRPF ou l'ONF ; 

 Dégâts de gibier : Syndicat des Forestiers Privés du Limousin, Société et fédérations de 

chasse, CRPF, ONF  

 Risques écologiques: CRPF, ONF, PEFC Limousin 

 
 
 

 

Chapitre 4 : Adopter des mesures de maîtrise de 
risques 
 

http://www.crpf-limousin.com/france/crpf-limousin-160.htm
http://www.crpf-limousin.com/france/crpf-limousin-160.htm
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Pourquoi ? 
Les travaux de qualité laissent les arbres sans blessures, le sol non tassé, les mares / fossés et 

berges de ruisseau en bon état. La marque PEFC est un indice, une présomption de la qualité des 

travaux effectués par l'entreprise qui l'affiche. 
 

Nous vous conseillons de vous adresser à des entreprises certifiées PEFC : PEFC constitue 
une chaîne d'intervenants ayant le même objectif : garantir la gestion durable de la forêt aux 

consommateurs de produits "bois". 

 
Les bons réflexes :  

 Choisir les exploitants certifiés PEFC proches de chez vous : www.pefc-france.org 

 S’assurer que vos contrats contiennent  toutes les informations utiles (les dates 
d'intervention précises, le nom de tous les intervenants, le marquagedes arbres, les 
passages pour les engins, les interdictions, les zones sensibles ou dangereuses. 

 Faire remonter à PEFC Limousin les travaux non-conformes au cahier des charges 
PEFC. 

 
 

A qui s’adresser ? 
 PEFC Limousin dispose de la liste exhaustive des professionnels certifiés  

 Au professionnel au moment de la contractualisation et du dialogue sur la fiche de 
chantier 

 Consulter le guide « Sylviculture et cours d’eau » : 
http://www.correze.gouv.fr/content/download/9805/68032/file/Version_definitive_basse_de
finition_08-07-2014_Guide_bonnes_pratiques_sylviculture_et_cours_eau.pdf 

 
 
 

 
 
 
Pourquoi ? 

 Pour valoriser votre engagement : c'est le rôle de la signalétique, des panneaux en forêt  

au logo PEFC qui invitent les consommateurs à préférer les bois certifiés PEFC 

 

Les bons réflexes :  

 Installer des panneaux PEFC en bordure de votre forêt pour faire connaître votre 
engagement 

 Utiliser votre logo PEFC sur vos correspondances forestières 

 Acheter des produits certifiés PEFC 
 
 
A qui s’adresser ? 
PEFC Limousin – SAFRAN - 2, avenue Georges Guingouin  
CS 80912 Panazol - 87017 Limoges Cedex 1     
Tél: 05 87 50 41 90  - Fax : 05 87 50 41 89   
E-mail:pefc.limousin@safran87.fr 

 

Chapitre 6 : Promouvoir la certification PEFC 
 

Chapitre 5 : S’assurer de la qualité des travaux  forestiers 
 

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

