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PEFC AUVERGNE-RHÔNE-ALPES EST 

MAINTENANT SUR TWITTER ! 
 

Après la mise en ligne du site internet de l’association en novembre dernier, 

PEFC AURA poursuit sa stratégie de communication sur le web et les réseaux 

sociaux en s’affichant désormais sur Twitter.  
 

Vous retrouverez toute l’information forestière régionale relayée par l’équipe de 

PEFC AURA, ainsi que les actualités relatives à la filière forêt bois en France et 

dans le monde. 
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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 
SIRET : 442 962 494 000 13 

       
 

 

Délégation Auvergne 

Maison de la Forêt et du Bois 

Marmilhat – 10 Allée des Eaux et Forêts 

63370 Lempdes 

Tél.  : 04 73 77 16 53 

auvergne@pefcaura.com 
SIRET : 442 962 494 000 21 

 

 

       
 

 

Pour joindre le secrétariat 

Maison de la Forêt et du Bois 

Marmilhat – 10 Allée des Eaux et Forêts 

63370 Lempdes 

Tél.  : 04 73 77 16 53 

secretariat@pefcaura.com 

> https://pefcaura.com 

FUSION DE COMMUNES : 
PENSEZ À NOUS LE SIGNALER !  

 

> Propriétaires publics 
 

Si votre commune a fusionné avec 

d’autres, il est nécessaire de regrouper 

les engagements PEFC des 

différentes communes concernées, et 

de déposer un dossier d’engagement 

à PEFC AURA au nom de la commune 

nouvelle.  

Pour plus d’informations, merci de 

prendre contact avec le secrétariat. 
 

> Propriétaires privés  
 

Si votre commune a fusionné avec 

d’autres, et que cela amène une ou 

plusieurs modifications de votre 

adresse postale, merci de mettre cette 

dernière à jour auprès du secrétariat. 
 

De même, si votre commune attribue 

de nouveaux noms et numéros de rue, 

merci de nous en faire part. 
 

> Signaler une modification  
 

Pensez à nous indiquer votre numéro 

de participant PEFC (10-21-3/…) dans 

vos correspondances. 
@pefcaura 

mailto:rhonealpes@pefcaura.com
mailto:auvergne@pefcaura.com
mailto:secretariat@pefcaura.com
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LA CERTIFICATION FORESTIÈRE PEFC EN AUVERGNE-RHÔNE-

ALPES EN QUELQUES CHIFFRES 
 

En 2018, la certification PEFC des forêts et de la filière a poursuivi sa progression sur la région. L’Association PEFC AURA a 

eu le plaisir d’accueillir de nouveaux participants. Bienvenue aux propriétaires forestiers, entrepreneurs de travaux forestiers, 

exploitants forestiers et transformateurs qui nous rejoignent ! 
  

 Propriétaires forestiers engagés auprès de PEFC AURA 
 

L’Association PEFC Auvergne-Rhône-Alpes 

compte près de 4 800 propriétaires 

forestiers participants, qui détiennent plus de 

556 000 hectares certifiés, soit 22% de 

surface forestière régionale. 
 

Le département de la Savoie arrive en tête 

avec près de la moitié de sa surface 

forestière certifiée par PEFC AURA, suivi par 

l’Allier avec le tiers de sa forêt puis par l’Isère 

et la Haute-Savoie qui ne sont pas loin 

d’afficher un tel taux de certification PEFC. 
 

Le morcellement de la propriété forestière en 

Auvergne-Rhône-Alpes est bien connu et se 

retrouve dans les statistiques : plus de la 

moitié des propriétaires privés engagés 

auprès de PEFC AURA possède moins de 

10 ha de forêt. Enfin, les propriétaires privés 

représentent plus des trois quarts des 

propriétaires participants pour un cinquième 

de la surface certifiée par PEFC AURA . 

 

 Les entreprises engagées dans la démarche PEFC 
 
 

En Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 450 

entreprises sont certifiées PEFC, dont plus de 

130 pour leur activité d’exploitation 

forestière.  
 

Les scieurs, et notamment les exploitants-

scieurs, sont très représentés parmi les 

producteurs d’objets et produits à base de 

bois, catégorie d’activité la plus représentée en 

Auvergne-Rhône-Alpes, et dans laquelle on 

retrouve également la merranderie, la 

tournerie sur bois, l’emballage, etc. 

La région compte également plus d’une 

centaine d’entreprises de travaux forestiers 

engagées auprès de PEFC AURA. 
 

Retrouvez facilement les exploitants et ETF 

engagés grâce aux cartagrophies sur notre 

site internet : https://pefcaura.com 
 

 

Consultez le rapport d’activité 2018 de PEFC AURA sur notre site internet : 

https://pefcaura.com/actualites/rapport-dactivite-2018-pefc-aura  

Carte : Taux de certification PEFC par département (31/12/2018) – Engagement à PEFC 

AURA, Calcul d’après la surface forestière par département donnée par l’IGN (2013). 

 

Carte : Entreprises certifiées PEFC pour leur activité 
 d’exploitation forestière en Auvergne-Rhône-Alpes (31/12/2018) 

https://pefcaura.com/
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SURVEILLANCE DES PESSIÈRES : 

LE DSF ALERTE SUR LA REPRISE DES VOLS DE SCOLYTES 
 

Le Département Santé des Forêts (DSF) envisage que la rareté des gels intenses de cet hiver puisse conduire à une survie 

plus importante des scolytes. Avec un automne particulièrement chaud, des foyers observés dès le mois d’août 2018 et des 

rougissements, en milieu d’hiver, d’arbres colonisés à l’automne, ce risque impose la plus grande vigilance. 
 

 Le DSF alerte particulièrement les propriétaires de pessières situées dans les Alpes, 

le Massif Central et les Pyrénées, où le niveau des populations de scolytes a 

augmenté en fin de saison 2018, alors même que les épicéas sont déjà fragilisés par 

la répétition des périodes de sécheresse, notamment à basse altitude. De plus, dans 

notre région, le Sud du Puy de Dôme, l’Est de la Haute-Loire et du Cantal, ainsi que 

l’Ouest de la Loire ont particulièrement été touchés par un dernier épisode de 

sécheresse hivernale. Ces territoires présentent, entre décembre 2018 et février 2019, 

un indicateur de sécheresse des sols noté comme « extrêmement sec ». 
 

Les typographes prennent généralement leur envol à l’arrivée du printemps, dès que 

se succèdent quelques jours à 18-20°C sans vent, ni pluie, ni gel la nuit. Cette reprise 

d’activité signe le début des attaques de printemps. 

La réussite de colonisation d’un épicéa par ce ravageur dépend de deux paramètres :  

 L’état physiologique de l’arbre (un arbre affaibli présente des mécanismes de 

résistance amoindris).  

 Le niveau de population de l’insecte : une population trop importante peut 

dépasser les capacités de résistance de l’arbre. 
 

Pour lutter contre le scolyte, il est d’abord nécessaire et urgent de localiser les foyers actifs de scolytes, en priorisant les 

alentours de foyers de l’an dernier. Surveillez avec le plus grand soin les symptômes de présence : trous de pénétration 

(section circulaire de diamètre < 3 mm), écoulement de résine, sciure rousse sur l’écorce puis galeries sous-écorce. 

Soyez plus particulièrement vigilent à la présence de sciure rousse, qui témoigne d’une attaque réussie, ce qui n’est pas 

forcément le cas des écoulements de résine qui nécessitent une vérification de la présence d’insectes sous l’écorce. 
 

En cas de présence importante, alertez votre gestionnaire et le DSF. 
 

Pour limiter les dégâts, enlevez à temps le reste des chablis qui 

auraient pu survenir pendant l’hiver 2018/2019, ainsi que les foyers 

de scolytes « frais » avec présence de scolytes sous écorce.  

L’exploitation des tâches d'arbres aux houppiers rougissants et 

d'arbres secs n’est pas prioritaire dans un objectif de lutte curative : 

ces individus n’abritent déjà plus de scolytes. 
 

Le DSF rappelle que les sujets morts ne constituent pas des foyers 

de prolifération d’insectes susceptibles d’attaquer les arbres vivants. 

Aussi, contrairement aux idées reçues, une exploitation dans les 

premières semaines après l’envol des scolytes peut même être 

néfaste. En effet, les ennemis naturels du typographe (coléoptères 

et mouches prédatrices, tachinaires parasitoïdes) séjournent plus 

longtemps dans le tronc et sont éliminés lors de cette intervention. 
 

Pour lire l’alerte du DSF dans son intégralité :  

https://agriculture.gouv.fr/reprise-des-vols-de-scolytes-les-

forestiers-doivent-surveiller-leurs-pessieres 
 

Consultez tous les documents du Programme d'accompagnement 

de PEFC AURA en lien avec la santé des forêts sur notre site 

internet (https://pefcaura.com) – Rubrique « Documentation » - Page 

« Comprendre et mettre en œuvre mes engagements PEFC ». 

Sources / Pour aller plus loin :  

> GILETE M., 2019.  Reprise des vols de scolytes : les forestiers doivent surveiller 

leurs pessières, 2p. Plaquette DSF. 

> Département Santé des Forêts, 2018. Lutte contre le typographe, 4p. Plaquette 

DSF.  

LE DÉPARTEMENT SANTÉ DES FORÊTS 

(DSF) 
 

Avec un réseau de plus de 200 « correspondants-

observateurs » formés aux problèmes de santé des 

forêts, le DSF gère un dispositif de surveillance, de 

diagnostic et de conseil phytosanitaire pour la forêt. 
 

Les informations sylvosanitaires sont collectées 

suivant 3 grands axes :  

 Le suivi spécifique des organismes causant la 

majorité des dégâts sanitaires.  

 La veille sylvosanitaire des forêts.  

 La surveillance des organismes réglementés 

et émergents. 
 

Il faut entendre par "problème sylvosanitaire" tout 

dégât, symptôme alarmant ou indice de présence 

d’un problème sylvosanitaire, identifié ou non, et 

laissant présager des dommages à venir. 
 

Pour en savoir plus :  

https://agriculture.gouv.fr/le-departement-de-la-

sante-des-forets-role-et-missions 
 

Pour contacter le Pôle régional Auvergne-Rhône-Alpes 

du DSF par téléphone : 04 73 42 14 97 / par courriel : 

dsf.draaf-auvergne-rhone-alpes@agriculture.gouv.fr 

https://agriculture.gouv.fr/reprise-des-vols-de-scolytes-les-forestiers-doivent-surveiller-leurs-pessieres
https://agriculture.gouv.fr/reprise-des-vols-de-scolytes-les-forestiers-doivent-surveiller-leurs-pessieres
https://pefcaura.com/programme-accompagnement?field_theme_target_id=15
https://pefcaura.com/programme-accompagnement?field_theme_target_id=15
https://pefcaura.com/
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 EXPÉRIMENTATIONS :  

LE CETEF 03 RECHERCHE DES PARCELLES DE 
PINS MARITIMES 

 

Le Centre d'études techniques et d'expérimentations forestières de l'Allier 

(CETEF 03), en partenariat avec le CRPF Auvergne-Rhône-Alpes, souhaite 

lancer une étude sur le Pin Maritime. 
 

Dans un contexte de changement 

climatique, le CETEF 03 désire 

étudier l'adaptation de cette 

nouvelle essence dans le 

département. En effet, le pin 

maritime, adapté aux sols pauvres 

et acides, pourrait présenter un 

bon potentiel dans les terrains les 

plus difficiles de l’Allier (03). 
 

Le CETEF souhaiterait donc 

répertorier les peuplements, ou 

groupes d'arbres anciens (individus 

de plus de 30 ans), de Pin Maritime 

sur l'Allier et zones limitrophes. 

 L'objectif est d'étudier la croissance 

de ces peuplements et, 

éventuellement, de récolter des 

semences sur les plus beaux 

individus, avec bien évidemment 

l'accord des propriétaires. 

 

Si vous possédez de tels peuplements, n'hésitez pas à contacter le CETEF 

03 par téléphone (via le Bureau CRPF d’Yzeure : 04 70 48 78 55) ou par mail  

(cetefallier@gmail.com). 
 

Dans le cadre de vos engagements PEFC, les expérimentations en forêt sont 

encouragées dans la mesure où elles ne compromettent pas les objectifs de 

gestion.   
 

Nous vous rappelons 

néanmoins qu’elles doivent 

être réalisées sous la 

responsabilité d’un 

organisme qualifié (point 4.6 

du Standard PEFC, 

PEFC/FR ST 1003-1 : 2016 

– Règles de la gestion 

forestière durable – 

Exigences pour la France 

métropolitaine).  
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UN FORMULAIRE EN LIGNE 

POUR S’ENGAGER À PEFC 

AURA 
 

Le site internet de PEFC AURA 

(https://pefcaura.com) met maintenant 

à votre disposition un formulaire 

d’engagement en ligne. 
 

Comment ça marche ? 
 

Vous renseignez, étape par étape,  

les données relatives à vos forêts. 

Riche en aides et exemples, ce 

module en ligne vous accompagne 

dans votre démarche. 
 

Vous recevez ensuite un récapitulatif 

de votre demande par mail. 
 

Vous validez ensuite votre demande 
 

Une fois le récapitulatif reçu, vous 

n’avez plus qu’à vérifier votre 

déclaration, puis à imprimer et signer 

votre formulaire de demande 

d’engagement à PEFC AURA. Vous  

le retournez ensuite, accompagné de 

votre contribution financière et des 

documents correspondants à votre 

situation (voir ci-après) au secrétariat 

de l’association. 
 

Quels avantages ? 
 

Ce nouvel outil vous permet de 

télétransmettre à PEFC AURA les 

pièces justificatives obligatoires pour 

le traitement de votre demande : si 

vous utilisez cette fonction, le 

secrétariat les recevra directement 

par mail et vous n’aurez pas besoin 

de les joindre physiquement à votre 

dossier. 
 

De plus, grâce aux aides et rappels 

présents à chaque étape, vous êtes 

certain de joindre les bons 

documents, ce qui réduit temps de 

traitement de votre dossier. 
 

Enfin, vous pourrez archiver 

directement la copie informatique de 

votre demande et, éventuellement, la 

transmettre à votre gestionnaire. 

 
 

 

Les CETEF     sont des structures 

associatives   regroupant des 

propriétaires          forestiers qui 

souhaitent échanger leur expérience et 

élargir leurs connaissances à partir 

d'études techniques.  

Il s’agit de rechercher des techniques 

susceptibles de faire progresser la 

sylviculture, de les expérimenter et de 

les vulgariser. 

mailto:cetefallier@gmail.com
https://pefcaura.com/

