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2022 : L’ANNEE DE L’ARBRE ? 

Par une troublante analogie, hommes et arbres sont durement frappés par différentes épidémies ces dernières années. 

Conséquence ou coïncidence, l’engouement des premiers pour les seconds va croissant 

 

Les arbres sont-ils en train de devenir une passion française ? L’intérêt grandissant pour le 

sujet se traduit par la montée en puissance de collectifs divers pour protéger les feuillus, 

planter des haies, voire créer des groupements « citoyens » de gestion durable. Le 

phénomène touche jusqu'aux agglomérations dans lesquelles les plantations en « micro-

forêts » sortent de terre pour rafraîchir des cités menacées de surchauffe. Car l’arbre est 

également perçu comme une panacée face aux maux climatiques qui nous touchent. 

Dans la même veine, les reportages se multiplient qui exaltent la beauté et la richesse de 

nos massifs, mais ceux-ci souffrent de leurs arbres malades, et le renouvellement des 

essences est le grand sujet qui agite les forestiers. Un sujet dont s’empare une société 

inquiète de l’avenir de ses paysages et de son patrimoine boisé. La question se pose de 

savoir si les solutions doivent être apportées par les seuls forestiers ou si le débat, puisqu’il 

engage notre cadre de vie, doit être plus vaste.  

Après un moment de sidération devant l’ampleur des dépérissements, propriétaires et 

professionnels s’organisent et ébauchent des solutions, avec désormais le soutien de l’Etat 

via le Plan de relance (100 M d’euros programmés depuis fin 2020). En parallèle les initiatives privées essaiment via des 

financements institutionnels, des actions de particuliers, ou des opérations de stockage carbone. L’arbre est à la 

mode même si les incertitudes restent grandes et les avis partagés sur les essences à privilégier. Le beau sapin sera-t-il 

encore le roi des forêts dans un siècle ou sera-t-il détrôné par quelque essence exotique ? 

A l’aube du grand chambardement annoncé, et alors qu’on ne sait pas vraiment de quoi seront faites les forêts du siècle 

prochain, rappelons que l’histoire récente a déjà connu de telles révolutions paysagères. Le grand plan de restauration 

des terrains de montagne à la fin du XIXème siècle a profondément modifié nombre de paysages des Alpes et du Massif 

central. Tout comme les paysages collinéens ont pu l’être par les plantations du Fonds forestier national d’après-guerre 

ou les accrus de la déprise agricole. 

Ces débats sur le futur de nos forêts sont portés au sein de PEFC par les différents collèges qui œuvrent pour la révision 

du standard PEFC de gestion forestière durable. Les parties intéressées à la forêt travaillent pour former le cadre d’une 

gestion multifonctionnelle qui fasse consensus, soit équilibrée entre les différentes fonctions de la forêt, et respecte les 

usages de chacun. Le dialogue se fait, il est exportable à l’ensemble de la société, et est nécessaire, car arbre des villes 

ou arbre des bois, pour bien planter l’expertise du forestier reste indispensable. 

PEFC Auvergne-Rhône-Alpes 
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PEFC ET LES ARBRES : QUE DIT LE STANDARD ? 

- Maintenir les arbres en bordure de cours d’eau, notamment ceux qui fixent les berges.  

- Prendre en compte les arbres ayant des particularités paysagères (formes attrayantes, couleurs, arbres fruitiers). 

- Privilégier en plantation les essences d’arbres locales et adaptées à la station. 

- Exiger et conserver les certificats d’origine des plants. 

- Conserver des gros arbres, des arbres sénescents, vieux ou morts, au sol et sur pied (en particulier les bois à 

cavités). 

 

 

LA FEUILLE DE 
CHENE PEFC 
   



 

2/4 

 
LETTRE D’INFORMATION DE PEFC AUVERGNE-RHONE-ALPES | Décembre  2021 

PEFC AURA : QUI FAIT QUOI 
 

Deux salariées à Lempdes (63), un à Lyon (69), la petite équipe de PEFC AURA vous présente ses missions au service 

des propriétaires et professionnels engagés dans la certification 

 

Vous l’avez expérimenté, peut-être même vous en êtes-vous plaint, l’entrée dans la 

certification passe pour les propriétaires et les ETF par le remplissage et l’envoi d’un 

dossier d’engagement accompagné de ses pièces justificatives. 

Lucie Grimaud notre responsable administrative réceptionne et traite les courriers des 

nouveaux engagés et de ceux qui renouvellent, soit près de 1000 dossiers à éplucher 

annuellement. Il s’agit d’un travail de vérification des documents (matrices 

cadastrales, aménagements) suivi de l’enregistrement de l’engagement ou des 

relances par courrier pour compléter les dossiers incomplets. La facturation et 

l’encaissement de la cotisation complètent la procédure. 

En parallèle, la gestion administrative demande la mise à jour permanente des 

données des quelques 4500 propriétaires et 250 professionnels (ETF et exploitants) 

engagés. 

Lucie Grimaud effectue également la comptabilité de l’association, et vous accueille 

au téléphone de l’antenne de Lempdes. 
 

Carolina Guillaume, Déléguée régionale de PEFC AURA assume outre ses fonctions 

de management, tout le côté relationnel avec les structures de la filière forêt-bois, les relations avec PEFC France ou 

avec les instances de l’Association (CA, AG, présidence). Elle s’assure de la conformité des procédures de PEFC AURA 

au Schéma français de certification forestière lors de l’audit annuel réalisé par un organisme indépendant. 

Au quotidien, Carolina réalise les contrôles de terrain sur la partie auvergnate de la Région, les interventions dans les 

lycées forestiers, les renseignements aux entreprises et la relation avec les forestiers auvergnats. 
 

Côté Rhône-Alpes, c’est son adjoint Emeric Bigot qui remplit ces 

tâches en plus des missions transversales de soutien à la Déléguée 

régionale. Il est votre interlocuteur à l’antenne de Saint-Didier-au-Mont 

d’Or pour toutes les questions relatives à l’accompagnement dans la 

mise en œuvre du standard PEFC chez les propriétaires et les 

professionnels. 

Notre équipe est joignable tous les jours ouvrés à l’une ou l’autre des 

antennes. Nous nous efforçons de répondre aux mails et messages 

qui nous sont adressés dans les délais les plus courts. Pour les 

questions qui ne relèvent pas strictement de notre ressort, nous vous 

orientons vers les personnes ou structures adéquates.  

 

 

 

  

Le saviez-vous ? 

La commune la plus boisée de la 

Région AURA est Véronne dans la 

Drôme dont 96,3% de la superficie 

est couverte de forêts. 

Mais c’est à Châtillon-en-Diois, 

toujours dans la Drôme que la 

superficie boisée est la plus 

importante avec 9310 ha de forêts.  

De quoi donner des envies de Diois 

(photo) aux amoureux de grands 

espaces forestiers. 

Pour trouver la plus grande surface 

certifiée, il faut aller à Val-Cenis en 

Savoie dont 5785 ha de forêts sont 

engagés dans la certification PEFC.  
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DES ARBRES EN LIVRES 
 

L’intérêt des Français pour leurs forêts se retrouve en librairie dont les étagères croulent sous les ouvrages consacrés au 

sujet. Notre équipe en a sélectionné six pour vous parmi les publications de l’année 

C’est une biographie originale que propose Laurent Tillon, ingénieur forestier, à l’ONF dans Etre un Chêne: 

sous l’écorce de Quercus, celle dudit Quercus, un chêne sessile de la forêt de Rambouillet qui sort de terre à 

la veille de la Révolution française. On découvre toutes les interactions qu’il a avec les autres essences, avec 

les insectes, les mammifères ou les oiseaux. On apprend comment les soubresauts de l’histoire de France 

agissent sur Quercus et ses congénères, comment il traverse les tempêtes et les attaques, et toute une foule 

de choses insoupçonnables quand on observe un grand arbre.Un récit passionnant illustré des propres 

dessins de l’auteur. 

 

Si la lecture précédente a stimulé votre curiosité, alors poursuivez plus avant votre connaissance du 

fonctionnement de l’arbre en parcourant Dans la Peau d’un arbre de Catherine Lenne. Cette biologiste à 

l’Université de Clermont-Ferrand rentre dans le détail de la machinerie complexe des végétaux ligneux. 

Malgré l’apparente densité du sujet, la lecture est aisée, notamment grâce à des illustrations de très grande 

qualité, photos et schémas, dont des images spectaculaires au microscope à balayage électronique. Un 

livre qui devrait devenir une référence. 

 

Un autre regard sur la forêt de Sophie Bertin revient aussi largement sur l’arbre, mais l’inscrit dans le contexte 

plus large de la sylviculture et des peuplements forestiers. Ce livre répond aux attentes d’explications du grand 

public sur la gestion multifonctionnelle des forêts telle qu’elle est pratiquée en France. La seconde partie 

propose au lecteur d’exercer son regard via des portraits de forêts. Le tout est richement illustré par les images 

de Sylvain Gaudin, ingénieur au CNPF et photographe forestier (www.sylvaingaudin.fr). 
 

La forêt française : Une histoire politique de Daniel Perron propose d’explorer le rapport aux forêts des différents 

régimes depuis le Moyen-Age, ainsi que l’émergence et l’évolution du droit forestier. Un ouvrage utile pour 

appréhender les enjeux sociétaux autour de la forêt et voir dans quelle continuité ils s’inscrivent. Le texte nourri 

d’un gros travail de recherche de sources conviendra aux passionnés. 

 

Dans la catégorie beaux livres, Forêts sauvages d’Annik Schnitzler nous plonge dans les différentes 

grandes formations forestières de la planète. On oublie ici la gestion ou les documents d’aménagement 

pour se laisser entraîner dans les richesses de massifs encore sauvages ou de ceux qui le sont redevenus. 

Le propos de cette spécialiste en écologie est servi par les très belles photographies tirées du fonds de 

l’agence Biosphoto. Un ouvrage nécessaire pour nous rappeler l’importance des écosystèmes forestiers 

dans la biodiversité mondiale. 

 

Puisque que l’époque est à nouveau aux grandes plantations, le conte de Jean Giono, L’Homme qui plantait 

des arbres est plus que jamais d’actualité. Accessible aux petits comme aux grands, il confortera les forestiers 

dans leur vocation, et révèlera peut-être chez d’autres l’Elzéard Bouffier qui sommeille en eux. Récit d’espoir 

et de résilience, ce texte court écrit en une nuit par Giono est une belle incitation à l’optimisme.  

 

Pour aller plus loin, le CNPF propose dans son Catalogue Hiver 2021-2022 de l’IDF des dizaines de références 

sur tous les domaines touchant au bois et à la forêt : sylviculture, fiscalité, construction, environnement, livres 

pour enfants, etc. A trouver en téléchargement sur foretprivéefrancaise.com. 
 

Et du côté des magazines 

La presse forestière, hormis quelques numéros hors-série de magazines nature, ne se trouve disponible que sur 

abonnement. Le Bois international (basé à Lyon) est axé sur l’économie de la filière bois : transformation, marchés 

mondiaux, cours des bois mais aussi machinisme forestier avec de nombreux tests de matériel. Forêt entreprise édité 

par l’IDF (lnstitut pour le développement forestier) traite les sujets techniques concernant les bois, les peuplements 

et la sylviculture, avec un point sur les travaux de recherche les plus récents. Forêts de France, la revue des Forestiers 

privés délivre outre des conseils techniques et juridiques, des portraits de propriétaire, l’actualité de la filière, des 

dossiers sur les enjeux, etc. En téléchargement gratuit, les Rendez-vous techniques de l’ONF aborde un grand thème 

à chaque numéro en s’appuyant sur l’expertise des personnels de l’établissement public. 

http://www.sylvaingaudin.fr/
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PEFC AURA 
Délégation Rhône-Alpes (siège social) 

Parc de Crécy 

18 Avenue du Général de Gaulle 

69 771 Saint-Didier-au-Mont-d'Or Cedex 

Tél. : 04 72 53 64 84 

rhonealpes@pefcaura.com 

Délégation Auvergne 
10 Allée des Eaux et Forêts 

63370 Lempdes 

Tél. : 04 73 77 16 53 

auvergne@pefcaura.com  

secretariat@pefcaura.com 

       https://pefcaura.com 

 
    Twitter : @PefcAura 

 

Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et au Règlement Européen 2016/679/ UE du 27 Avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard 
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, vous disposez de droits d’accès, d’opposition, de rectification, d’effacement, de limitation et de portabilité de vos données 
personnelles que vous pouvez exercer en vous adressant à PEFC AURA – 10 Allée des Eaux et Forêts – Maison de la forêt et du Bois- 63370 Lempdes – 04 73 77 16 53 – auvergne@pefcaura.com.  
Votre demande devra indiquer votre nom et prénom, adresse e-mail ou postale, être signée et accompagnée d'un justificatif d'identité en cours de validité. Pour plus de détails concernant l’utilisation de vos données et 
l’exercice de vos droits, nous vous invitons à consulter notre politique d’utilisation des données personnelles disponible à https://pefcaura.com/politique-confidentialite ». 
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ET VOUS QUEL EST VOTRE 

ARBRE ? 

Sapin président, pin de boulange, 

fayard massif ou chêne séculaire, 

quel est l’arbre de nos forêts qui 

vous inspire ? 

 

Faites partager vos coups de cœur 

en nous envoyant une photo 

accompagnée d’un petit 

commentaire à : 

rhonealpes@pefcaura.com. 

Photos et textes seront publiés sur 

notre site internet pefcaura.com.  

 

MODIFICATION DES ADRESSES 

POSTALES 

Merci de bien vouloir nous signaler 

toute modification d’adresse 

postale, numérotation de voirie ou 

déménagement pendant les cinq 

années de votre engagement à 

PEFC. 

 

RENOUVELLEMENTS 2021 : 

N’OUBLIEZ PAS LES 

DOCUMENTS 

Pour les collectivités, la copie de 

l’arrêté préfectoral d’aménagement 

doit-être jointe au dossier. 

Pour les propriétaires privés : 

- La copie de la décision 

d’agrément du DGD doit être 

fournie. 

- Pour les parcelles non soumises à 

un PSG ou CBPS+, ce sont les 

relevés de matrices cadastrales qui 

sont nécessaires.  

Contrôles PEFC : pourquoi c’est important (et obligatoire) 

 

La certification PEFC repose sur le Standard PEFC/FR ST 1003-1 : 2016 – 

Règles de la gestion forestière durable, que propriétaires, exploitants et ETF 

certifiés s’engagent à respecter. Comme pour tout label, ce respect du cahier 

des charges est soumis à vérification. Cette règle est inscrite dans le Schéma 

français de certification forestière que PEFC AURA est tenu de suivre en tant 

qu’entité certificatrice. 

Chaque année, ce sont 10% des exploitants et ETF qui sont audités, ainsi  que 

n propriétaires (n= nombre de propriétaires certifiés). Le tout représente une 

centaine de contrôles incluant plusieurs dizaines de chantiers forestiers visités 

tous les ans. 

Les personnes ou entreprises concernées sont prévenues par courrier 

plusieurs semaines à l’avance. 

La première partie du contrôle consiste en un examen des documents de 

gestion ou de travaux (contrats de vente/achat, contrats de prestation, fiches 

de chantier, certificats d’origine des plants, etc.).  

Le contrôle se poursuit sur le terrain, par des visites de chantiers pour les 

professionnels et propriétaires, avec en plus chez ces derniers l’examen des 

parcelles présentant un intérêt particulier : zones humides, plantations, travaux 

sylvicoles, zonages environnementaux. Dans tous les cas les contrôleurs de 

PEFC AURA sont attentifs au soin porté au renouvellement des peuplements, 

au respect des sols et tiges d’avenir, à celui des cours d’eau entre autres points 

audités. 

 

Répartition des contrôles 2021 
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