
Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières (PEFC) 

Qu'est- ce que c'est que le PEFC ? 

Dans le monde, PEFC est la plus grande association de tutelle dédiée à l'évaluation et la reconnaissance 

mutuelle des plans nationaux de certification forestières. En résumé, PEFC promeut la gestion durable 

forestière, garantie par la certification indépendante d'un tiers. La certification PEFC assure aux clients 

qu'ils achètent des produits créés avec du bois issu de forêts durablement gérées. Actuellement le Conseil 

de PEFC a reconnu plus de 25 systèmes de certification autour du monde.  

Voici comment PEFC définit… 

La Certification Forestière 

« Une évaluation d'un expert indépendant, qualifié et accrédité qui vérifie par écrit que les pratiques de 

gestion forestière sont conformes à une série de normes collectivement validées pour la durabilité ».  

La Chaîne de Contrôle 

« Une évaluation d'un expert indépendant, qualifié et accrédité, qui vérifie par écrit que le système de 

comptabilité des flux de bois, appliqué par une entreprise pour tracer le flux du bois des forêts certifiées 

vers l'entreprise, répond aux exigences du schéma de certification ».  

Comment sommes-nous certifiés ? 

En tant que fournisseur de produit bois, notre certification de PEFC relève de la catégorie «Chaîne 

de Contrôle ». Comme précisé dans la définition ci-dessus, ceci signifie que PEFC certifie notre flux 

de produit pour vérifier que nous pouvons tracer notre bois jusqu'à sa forêt (durablement gérée) d'origine.  

Nous contrôlons 100 pourcent de notre approvisionnement bois grâce à notre propre merranderie. 

Ceci nous permet de retracer toutes nos étapes pour fournir à nos clients l'exacte généalogie de 

l'arbre à la barrique.  

Détails : 

Merrain International – certifié PEFC depuis 2005, douelles brutes et fonds 

Tonnellerie de France – certifié PEFC depuis 2009, sets finis 

Notre Processus de Traçabilité 

Grâce à la certification PEFC, notre merranderie en France garantit l’origine et la gestion durable de 

l’approvisionnement. Lorsque le bois est usiné pour la production des fûts, chaque lot est codé pour 

enregistrer la date de production, le type de grain, l'âge et l'origine du bois.  Une fois le fût dans le chai, un 

code barre discret apposé sur le têtier permet de retracer l’historique du fût dans ses moindres détails.  


