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IL A DÉFINI SIX GRANDS CRITÈRES :
Ce label est élaboré par Viscom, association professionnelle de la branche.
– Maintien des capacités de production biologique
– Maintien du bon état sanitaire des écosystèmes forestiers
– Satisfaction de la fonction de production de bois
– Respect de la biodiversité, protection du sol et des eaux
– Fourniture des diverses « aménités » (accueil du public, paysage…).

PEFC : UN LABEL POUR L’EUROPE ET POUR LE MONDE
Le PEFC est ouvert à la reconnaissance d’autres systèmes de certification forestière en Europe et dans le
monde, pour autant qu’ils soient eux aussi crédibles, volontaires et transparents. En 2016, la superficie mondiale des forêts certifiées PEFC s’est élevée à plus de 301 millions d’hectares.
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