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Quelques adresses pour en savoir plus ou prendre contact :

A l’échelle européenne : PEFC Council
 17 rue des Girondins 
 L-1626 Luxembourg
 Site : www.pefc.org
 Email : pefc@pt.lu

A l’échelle française :  PEFC France
 6 avenue de Saint Mandé
 75012 Paris 
 Email : pefc.france@wanadoo.fr
 Parution lettre trimestrielle PEFC INFO 

A l’échelle régionale :  PEFC Auvergne
 BP 104
 Maison de la forêt et du bois
 63370 Lempdes
 Coordinateur :  Emmanuel NAUDIN
  Tél : 04.73.98.71.30
  Email : aacf.pefc@wanadoo.fr

 PEFC Languedoc-Roussillon
 c/o Arfobois
 20 rue de la République
 34000 Montpellier
 Coordinateur :  Anne COQUEREL
  Tél : 04.67.22.94.10
  Email : arfobois_Ir@yahoo.fr

 PEFC Limousin
 44 avenue de la libération
 87100 Limoges
 Coordinateur :  Claire CARTET 
  Tél : 05.55.77.08.38
  Email : pefc.limousin@wanadoo.fr

 PEFC Midi-Pyrénées
 7 Chemin des Silos
 31100 Toulouse
 Coordinateur :  MARTINEZ
  Tél : 05.61.91.18.56
  Fax : 05.61.72.25.85
  Email : metiers-foret-bois@wanadoo.fr
  Site internet : www.boisforet-midipyrenees.org

 PEFC Rhône-alpes
 CRPF Rhône-alpes
 Parc de Crécy
 8 avenue du Général de Gaulle
 69771 Saint Didier au Mont d’Or Cedex
 Coordinateur : Didier JOUD
  Tél : 04.72.53.60.90
  Email : pefc.rhonealpes@free.fr
  Site internet : www.fibra.net
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Jean Faïn (Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne)
On note actuellement un manque total de moyens pour suivre l’application PEFC sur le terrain

Laurent Russias (Conseil général de la Loire)
Au départ c’est une logique économique. Les lobbies américains ont poussé les forestiers américains 
à préserver la ressource en bois, d’où ces labels qui sont créés. Les européens ont réagi en face en se 
disant, si nous on n’a pas des produits labellisés, on aura beaucoup de mal à être concurrentiel sur le 
marché international. Voilà la réalité de la naissance de PEFC. Les propriétaires qui sont prêts à jouer le 
jeu se disent, nous on est prêt à labelliser nos forêts et faire du produit PEFC en respectant les règles mais 
quelle sera la valeur ajoutée quand on commercialisera nos bois. Et aujourd’hui cette valeur ajoutée 
n’est pas prouvée, elle n’est pas existante et à titre d’exemples en Rhône-Alpes, il n’y a aujourd’hui que 
deux scieries qui peuvent vendre des produits labellisés.

Thomas Darnis (ONF Cantal)
PEFC n’a pas une très bonne image auprès des associations car la démarche est portée par les profes-
sionnels.

Pierre Mossant (Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne)
La mise en place de ces démarches a permis de rassembler, de faire dialoguer les producteurs, les trans-
formateurs, les consommateurs, les associations de protection de la nature et les gestionnaires d’espaces 
naturels. On peut se poser la question : jusqu’où doit-on s’engager dans la validation de ces labels s’il 
n’y a aucun contrôle derrière ?

Stanislas Carlet (ONF - Direction Territoriale Auvergne Limousin)
L’ONF adhère à la démarche PEFC pour les forêts domaniales. L’adhésion à PEFC est un acte volontaire 
de la part des propriétaires privés.

Jean-Michel Henon (CRPF Auvergne)
PEFC est effectivement une démarche des propriétaires. Les associations régionales PEFC s’appuient 
sur l’ONF et le CRPF. Cela s’est traduit par la mise en place d’une normalisation ISO. Les CRPF sont en 
14001 (Management environnemental) et l’ONF en 9000 et 14000. Il s’agit de procédures lourdes en 
temps et en argent. 
La certification impose l’adhésion du CRPF et de l’ONF à l’association PEFC Auvergne. Un des 19 points 
du cahier des charges (déclinaison auvergnate) est d’informer et vulgariser la préservation des milieux 
naturels. A côté de cette démarche volontaire, je tiens à signaler l’existence de mesures réglementaires 
comme le Schéma Régional de Gestion Forestière (qui s’impose au plan simple de gestion). Ce schéma 
implique aussi la prise en compte des enjeux en matière de conservation des espaces naturels.

DEBAT
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Le marais du Cassan-Prentegarde se situe sur les 3 
communes de Saint-Etienne-Cantalès, Saint-Paul-des-
Landes et Lacapelle-Viescamp, à l’ouest d’Aurillac, 
dans le département du Cantal, entre le bassin sédi-
mentaire d’Aurillac et la Châtaigneraie.

L’Auze, cours d’eau dont le bassin versant recouvre près 
de 3 500 hectares, et plus de 35 kilomètres de linéaire 
en raison d’un chevelu hydrographique particulièrement 
dense, a permis le développement du marais, compte 
tenu de l’imperméabilité du sol et de la faible pente. Il 
s’agit d’un des plus grands secteurs de zones humides 
de la façade ouest du Cantal et de l’Auvergne.

Le patrimoine naturel reste exceptionnel avec la présen-
ce de prairies à Molinie, d’une faune et surtout d’une 
flore remarquable avec en particulier la présence de la 
Spiranthe d’été (seule station d’Auvergne) ainsi qu’un 
patrimoine culturel marqué par la présence de landes 
humides avec au cœur du marais des noms de lieux 
tels que avise-toi, Prentegarde, … 

Réflexion d’acteurs pour une gestion forestière raisonnée :
le cas du marais de Cassan-Prentegarde

Jean-Pierre DABERNAT
Maire de Saint-Paul des Landes




