
Contrôle chez les Propriétaires Producteurs Forestiers 

 

Points contrôlés Contrôle initial pour habilitation Contrôle de suivi 

 
Localisation 

géographique des 
parcelles 

 

Documentaire  
Vérification de l’appartenance des 

parcelles à l’aire géographique 
 

- Déclaration d’identification 
Cadastre 

Documentaire  
Vérification de l’appartenance des 

parcelles à l’aire géographique 
 

- Déclaration d’identification 
Cadastre 

 
 
Altitude des parcelles 

Documentaire  
Vérification de l’altitude des parcelles 

par sondage 
 

SIG/ Google maps / Lidar / Géoportail 

                   Documentaire  
Vérification de l’altitude des parcelles 

par sondage 
 

SIG/ Google maps / Lidar /Géoportail 
Essences des bois        Documentaire et/ou visuel 

Vérification des essences présentes 
sur les parcelles 

 
- Plan simple de gestion 
- Règlement type de gestion 
- Lidar  
 

Documentaire et/ou visuel 
Vérification des essences présentes 

sur les parcelles 
 

- Plan simple de gestion 
- Déclaration de plantation 
- Règlement type de gestion 
- Lidar 
Bordereaux de cubage 

Pratiques culturales  Documentaire et/ou visuel 
Vérification des pratiques cultures et 
du mode de gestion des peuplements 
mis en place sur les parcelles (classes 

d’âge, tiges et dimensions) 
- Plan simple de gestion 
- Règlement type de gestion 

Lidar 

Documentaire et/ou visuel 
Vérification des pratiques cultures et 
du mode de gestion des peuplements 
mis en place sur les parcelles (classes 

d’âge, tiges et dimensions) 
- Plan simple de gestion 
- Règlement type de gestion 
              Lidar 

  
 
 
 
   Fréquence de coupe 

 
 
 
 

Aucun 

Documentaire et/ou visuel 
Vérification du respect de la 

fréquence de coupe définie dans le 
cahier des charges 

 
- Déclaration de coupe de bois 

destiné à l’appellation 
- Plan simple de gestion, 

règlement type de gestion, 
Aménagement, SIG  

Registre des ventes / factures 
 
 
 
 
 

Coupes rases 

                           
 

 
 
 

Aucun 

Documentaire et/ou visuel 
Vérification de l’absence de coupes 

rases en dehors des cas prévus par le 
cahier des charges 

 
- Déclaration de coupe de bois 

destiné à l’appellation 
- Plan simple de gestion, 

règlement type de gestion, 
Aménagement, SIG  

Registre des ventes / factures 

   



Contrôle chez les Propriétaires Producteurs Forestiers 

 

 

Points contrôlés Contrôle initial pour habilitation Contrôles de suivi 

 
 
 
 
 

Régénération des 
parcelles 

 
 
 
 
 

Aucun 

 
Documentaire et visuel 

Vérification de la réalisation de 
travaux favorisant la régénération 
naturelle des parcelles après coupe 

et de la réalisation de semis et/ou de 
plantation que dans les cas prévus 

par le cahier des charges 
 

 Document simple de gestion 

 

 
 

Origine des graines et 
plants 

 
 
 

Aucun 

Documentaire 
En cas de semis ou de plantation, 

vérification de l’origine des graines 
ou des plants 

 
Factures d’achat de graines ou de 

plants 
 
 
 

Absence d’OGM 

 
 
 

Aucun 

Documentaire 
En cas de semis ou de plantation, 

vérification de la non implantation 
d’OGM 

 
Factures d’achat de graines ou de 

plants 
 
 
 

Intrants 

 
 
 

Aucun 

Documentaire et/ou visuel 
Vérification de l’absence d’apport 

d’engrais et de l’utilisation de 
traitements phytosanitaires 

uniquement dans les cas prévus dans 
le cahier des charges 

 
 Document simple de gestion 

Registre sylviculteur Cf DCC tous SIQO hors AB, Op3 Registres 

 
 
Bordereau de cubage 

 
 

Aucun 

Documentaire 
En cas de vente de bois façonnés, 
conservation d’un exemplaire du 

bordereau de cubage 
 

Bordereau de cubage 


