POUR UNE GESTION DURABLE
DES FORÊTS

Depuis 2005, SEGUIN MOREAU est engagée dans la gestion durable des forêts
de France. La société a fait certifier PEFC la chaîne de contrôle de sa tonnellerie et de
sa merranderie interne, officialisant ainsi son engagement. Préserver l’environnement,
comme pérenniser une ressource de qualité, est un fondement de la politique d’achat
du bois de chêne.
Puisque les bois de chêne français utilisés par SEGUIN MOREAU proviennent des
forêts domaniales françaises gérées par l’Office National des Forêts, le choix de la
marque PEFC s’est imposé naturellement. En effet, le PEFC repose sur le principe
d’une chaîne de contrôle dont le point de départ est la forêt ; or l’ONF est certifié
PEFC à 100%. La tonnellerie a donc suivi la même voie, entraînant dans son sillage la
merranderie de Vélines. SEGUIN MOREAU demande également à ses autres
fournisseurs de merrains, plots et grumes de s’engager.
La démarche suscite un vif intérêt chez les clients de SEGUIN MOREAU qui se sont
révélés éco-sensibles en manifestant leur intérêt pour une approche raisonnable et
raisonnée de la gestion forestière.
Continuer à offrir à ses clients un bois de chêne de qualité supérieure et constante, dans
le respect du principe de gestion durable des forêts, voilà le parti pris par la tonnellerie,
qui affiche une fois de plus son leadership dans la profession.
Le référentiel de certification se décompose en 2 systèmes qui s’appliquent :
 d’une part, aux exploitants forestiers pour garantir que les forêts sont gérées de façon
durable, en conformité avec un cahier des charges très strict,
 d’autre part, aux entreprises utilisatrices des bois issus des forêts certifiées : un
référentiel de chaîne de contrôle, qui permet de garantir qu’un système de suivi des
flux du bois a été mis en place par les entreprises depuis la forêt jusqu’à l’atelier et
ensuite jusqu’au distributeur.
Ensemble, ces deux certifications (gestion forestière et chaîne
de contrôle) garantissent aux clients l’origine du bois mis en
œuvre. Pour être crédible, chacune des certifications implique
l’intervention d’organismes certificateurs tiers, indépendants et
accrédités.
Une procédure interne décrit la chaîne de contrôle PEFC,
permettant de suivre tous les achats de chêne de France, sous
forme de grumes, merrains ou plots, et leur utilisation dans les
produits de tonnellerie et les produits alternatifs de boisage.
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La certification PEFC répond aux règles définies au niveau international par
l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO).
Seuls des organismes certificateurs totalement indépendants de PEFC accrédités par le
COFRAC peuvent certifier
 la conformité des référentiels,
 le respect des règles de gestion forestière durable par les adhérents PEFC et vérifier
les chaînes de contrôle des industriels et des distributeurs de produits transformés.
La certification PEFC assure ainsi une réelle équité entre tous les membres certifiés et
apporte aux consommateurs de véritables gages de confiance.
C’est l’Institut Technologique Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement
(FCBA) qui a procédé à l’audit et a attribué à la tonnellerie le N° de chaîne de contrôle
FCBA/05-00577.
Le modèle de certification PEFC est désormais reconnu dans le monde entier. PEFC
soutient tous les efforts et les démarches favorisant, dans le respect des spécificités
locales, la reconnaissance mutuelle entre les systèmes de certification promouvant une
démarche de progrès continue.
La reconnaissance mutuelle permet à la fois de donner suffisamment de souplesse et
d’efficacité à la gestion forestière tout en rendant plus claire et simple l’information
délivrée aux consommateurs.
Le chêne français utilisé par SEGUIN MOREAU dans la fabrication de fûts destinés
au vin provient exclusivement des forêts domaniales françaises, gérées par l’Office
National des Forêts (O.N.F.).
L’O.N.F gère 27 % des forêts de l’hexagone et remplit quatre missions :
 Protection de l’environnement.
 Production : les forêts publiques produisent 50 % des bois de chêne mis sur le
marché. Cette proportion grimpe à 80% pour les bois de chêne en qualité merrain.
 Accueil du public.
 Conseil national et international.
L’engagement pour la certification PEFC s’imposait naturellement puisque le concept
de gestion durable des forêts défendu par le PEFC réunit ces principes de respect de
l’environnement, de bien-être social et d’équilibre économique.
Tout aussi naturellement, et pour poursuivre la logique de chaîne de contrôle,
SEGUIN MOREAU a souscrit au PEFC.
Indépendamment de la dimension écologique, de la nécessité de protéger les milieux
naturels pour les générations à venir, il s’agit de pérenniser les ressources en bois de
chêne.

La tonnellerie a défini un cahier des charges reconnu pour son niveau d’exigence très
élevé et veut continuer à offrir à ses clients un bois de chêne de qualité supérieure
constante, dans le respect du principe de gestion durable des forêts.
Pour se renseigner : www.pefc.org / www.pefc-france.fr / www.onf.fr
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