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PEFC France célèbre la forêt à l’occasion de la
Journée internationale des forêts
L’Organisation des Nations Unies organise chaque année depuis 2012 une journée mettant la forêt,
l’arbre et le bois à l’honneur. La Journée internationale des forêts sera ainsi célébrée dans le monde
entier le 21 mars prochain. Depuis sa création en 1999, l’ONG PEFC s’engage au quotidien pour
préserver les forêts de France et du monde.

La forêt, une ressource essentielle
Selon l’ONU, 3,9 milliards d’hectares, soit 30,6 % de la superficie totale des terres, sont des forêts. Elles
contribuent aux grands équilibres de la planète. Lieu exceptionnel de biodiversité, elles abritent plus de 2/3
des espèces animales et végétales terrestres recensées. 1,6 milliard d’humains (source) dépendraient
directement des forêts pour leur subsistance. Véritable matériau du quotidien, le bois n’est pas une ressource
inépuisable et doit être préservé au quoditien.

La forêt, un puits de carbone
En poussant, les arbres absorbent et stockent du dioxyde de carbone. Les chercheurs avancent 3 leviers pour
accroître ce puits de carbone : reboiser, prévenir les pertes forestières et améliorer les pratiques forestières.

PEFC et la gestion durable de la forêt
Face à la progression de la déforestation, la gestion durable des forêts est une nécessité. Leader mondial de
la certification forestière, PEFC inscrit la forêt dans le développement durable avec des règles de gestion qui
visent à préserver la forêt pour l’avenir tout en permettant de produire du bois.
Une forêt gérée durablement est une forêt qui :
- préserve la biodiversité ;
- dont les sols et les eaux sont respectés ;
- est en bon état sanitaire et se renouvelle ;
- bénéficie à toute la société : ressource en bois, puits de carbone, lieu de promenade et de loisirs !
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« Sur les 3,9 milliards d’hectares de forêts dans le monde, 313 millions sont certifiés PEFC », explique PaulEmmanuel Huet, Directeur exécutif de PEFC France. « À l’occasion de la Journée internationale des forêts,
comme chaque jour depuis 1999, PEFC s’engage pour faire progresser la gestion durable des forêts en France
et dans le monde ».
PEFC en région
Dans la cadre de la Journée Internationale des Forêts 2018, le lycée forestier de Meymac, en partenariat
avec PEFC Nouvelle-Aquitaine, accueillera le 21 mars 2018 les élèves des classes primaires de l’école
Nedde et de Peyrat-le-Château.
A cette occasion, les étudiants en première année de BTS « gestion forestière » de l’école organiseront des
ateliers ludiques au cours desquels les élèves de primaire seront invités à planter 7 plants chacun sur un
chantier PEFC d’un propriétaire privé. Les enfants seront également sensibilisés à la découverte de la faune
et de la flore environnantes. En fin de journée, un diplôme de « petit planteur » et un plant de pinus taeda
seront remis à chaque enfant.
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À propos de PEFC France
Pionnier de la certification forestière en France où il a été créé en 1999, PEFC France représente aujourd’hui plus de 8,2
millions d’hectares de forêts certifiés. PEFC France compte parmi ses adhérents 68 000 propriétaires forestiers et plus de
3 000 entreprises de la filière forêt-bois-papier (exploitants, scieries, transformateurs, constructeurs, négociants, artisans,
distributeurs, papetiers, imprimeurs, éditeurs…). Ensemble, ils apportent au consommateur la garantie qu’un produit
portant la marque PEFC s’inscrit dans une démarche responsable de gestion durable de la forêt. Pour plus d’informations :
www.pefc-france.org
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