
Vu l'avis favorable du Conseil national de l'information
statistique, cette enquête, reconnue d'intérêt général
et de qualité statistique, est obligatoire .
Visa n°2012X094AG du Ministre de l’agriculture, de
l'agro-alimentaire et de la forêt et du Ministre de
l’économie, des finances et du commerce extérieur,
valable pour la période 2012-2013.
Aux termes de l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin
1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le
secret en matière de statistiques, les renseignements
transmis en réponse au présent questionnaire ne
sauraient en aucun cas être utilisés à des fins de
contrôle fiscal ou de répression économique.
L’article 7 de la loi précipitée stipule d’autre part que
tout défaut de réponse ou une réponse sciemment
inexacte peut entraîner l’application d’une amende
administrative.
Questionnaire confidentiel destiné uniquement aux
services de statistique agricole du Ministre de
l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la forêt.

Saisie sur tablet PC

STRUCTURE 

de la 

FORÊT PRIVEE 

en 2012
Identifiant :  |_|_|          |_|_|  |_|_|       |_|_|_|_|_|_| Strate : |_|  Coefficient : |_|_|_|_| 
             reg (collecte)     reg, dep (tirage)      n°ordre          

Nom de l'enquêteur: __________________  N° d'enquêteur : |_|_|_| Date de passage :  |_|_|_|_|_|_|

Surface forestière (données cadastrales) : Nom et adresse du propriétaire (cadastre) :                                 

Département de tirage :  |_|_|   Région:  |_|_| Nom, prénom ou raison sociale :   _________________________

Code statut :  |_|                  __________________________________________________________

Surface en bois :                   |_|_|_|_|_|,|_| ha  ____________________________________________________

Dont surface en usufruit  :     |_|_|_|_|_|,|_| ha  N°, rue ___________________________________________

Nombre de communes :                       |_|_|  ____________________________________________

Surface en landes  :               |_|_|_|_|_|,|_| ha Commune ________________________________________

Code postal ___________________   Téléphone : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Département : |_|_|  Région : |_|_|  Commune (code Insee) : |_|_|_|_|_|

Identification du répondant : Données issues de la préenquête à confirmer

Nature du répondant ? Cocher 1 réponse Propriétaire �  Usufruitier �  Expert forestier �  Gérant �  Autre (préciser) �   

Nom et prénom usuel :   …............................................................................   Département: |_|_|   Région: |_|_| 
Adresse :  …...................................................................................................               (région de collecte)

…...................................................................................................................

Commune : …................................................................................................. téléphone : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Mel : __________________________@_________________________ mobile :      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

1  Identification du propriétaire 
 1.1  Nature juridique du propriétaire (pour la surface enquêtée dans le département de tirage) ? Cocher 1 réponse

Personne physique �  Communauté matrimoniale �  Indivision ou copropriété �  Groupement forestier �,

Association ou groupement d'intérêt économique (GIE) �  Etablissement public ou service public ou d'utilité

publique �  Société civile �  Autre personne morale �  

 1.2  Nationalité du propriétaire (personne physique) ou localisation du siège (personne morale) ? 
        Cocher 1 réponse    France �  Union européenne (n c. France) �  Autre pays �

 1.3  Le propriétaire estil par ailleurs (France entière, pour une autre surface forestière que celle enquêtée) ?
          Si oui, cocher 1 (ou plusieurs) réponse(s)

1.3.1  Membre d'une indivision propriétaire de forêt         �         

1.3.2  Porteur de parts dans un groupement forestier      � 

1.3.3  Porteur de parts dans une société civile forestière �  

1.3.4  Propriétaire ou actionnaire d'une société d'exploitation, de transformation ou de commercialisation du bois �
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1.4  Selon la nature juridique du propriétaire (question 1.1),  SI le propriétaire est :
     1.4.1  Une personne physique ou une communauté matrimoniale 
  1.4.1.1  Sexe du propriétaire ? Cocher 1 réponse     Masculin �  Féminin � 

  1.4.1.2  Année de naissance du propriétaire ?  …...................................................................................|_|_|_|_|
  1.4.1.3  Activité principale du propriétaire ?  …........................................................................ (voir liste) |_|_|_|

                        Si retraité (code = 091), 1.4.1.4  quelle est la dernière activité exercée ?......... (voir liste) |_|_|_|
 1.4.1.5  Dans quelle tranche de revenu, le propriétaire situetil le revenu annuel de son foyer fiscal en 2011 ? 

              Cocher 1 réponse  <12 000 € �  12–25 000 € �  25–50 000 € �   50100 000 € �   > 100 000 € �  
           Ne souhaite pas répondre �  

  1.4.1.6  Nombre d'héritiers ?  …...............................................................................................................  |_|_|
           1.4.1.7  dont déjà associés à la gestion de la propriété forestière  ? ….........................................  |_|_|
  1.4.1.8  Le propriétaire atil une résidence dans le département de tirage ?  Cocher 1 réponse  

  Résidence secondaire � Résidence principale � Résidence secondaire et principale � Pas de résidence � 
     
     1.4.2  Une indivision ou une copropriété 
   1. 4.2.1  Nombre de personnes physiques ?  …........................................................................................  |_|_|
   1. 4.2.2  Nombre de personnes morales ?  …...........................................................................................  |_|_|
   1. 4.2.3  Année de constitution de l'indivision ou de la copropriété ? …..............................................  |_|_|_|_|

     1.4.3 – Un groupement forestier 
   1.4.3.1  Nombre total de porteurs de parts personnes physiques ?  …......................................................  |_|_|
   1.4.3.2  Nombre total de porteurs de parts personnes morales ?  ….........................................................  |_|_|
   1.4.3.3  Année de constitution du groupement forestier ? …................................................................  |_|_|_|_|
   1.4.3.4  Motif principal de création du groupement ?  

              Cocher 1 réponse  Eviter le démembrement (succession) �  Regroupement de propriétés �   
                    Placement financier �  Exonération fiscale �  Autres (préciser) � 

     1.4.4 – Une autre personne morale 
   1.4.4.1  Nature de l'organisme ?   …........................................................................................... (voir liste) |_|_|
   1.4.4.2  Secteur d'activité ?   …................................................................................................ (voir liste) |_|_|_|

2  Surface en propriété et présence sur la propriété forestière
Département de tirage Autres départements

2.1  Surface forestière (en hectare) |_|_|_|_|_|,|_| |_|_|_|_|_|,|_|

Si autres départements, 2.2 Nombre de départements |_|_|

                                         2.3 Nos de ces départements de situation
                                          (par ordre décroissant d'importance de surface)

|_|_|  |_|_|  |_|_|
|_|_|  |_|_|

2.4  Surface agricole utilisée (en hectare) |_|_|_|_|_|,|_| |_|_|_|_|_|,|_|

2.5  Surface en landes (en hectare) |_|_|_|_|_|,|_| |_|_|_|_|_|,|_|

2.6  Temps de déplacement du propriétaire entre le domicile
  principal (ou secondaire) et la propriété forestière ?  
  Cocher 1 réponse  moins d'1 heure, de 1 à 2 heures, plus de 2heures

|_|

2.7  Nombre de jours de présence du propriétaire dans la propriété
forestière par an ?

|_|_|_|

���� Suite du questionnaire : concerne UNIQUEMENT la surface enquêtée dans le département de tirage
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3  Morcellement de la propriété forestière

Ensemble boisé d'un seul tenant : Nombre Surface (en hectare)

de moins de 1 ha |_|_|_| |_|_|_|_|_|,|_|

de 1 à moins de 4 ha |_|_|_| |_|_|_|_|_|,|_|

de 4 à moins de 10 ha |_|_|_| |_|_|_|_|_|,|_|

de 10 à moins de 25 ha |_|_|_| |_|_|_|_|_|,|_|

de 25 à moins de 100 ha |_|_|_| |_|_|_|_|_|,|_|

de 100 ha et plus |_|_|_| |_|_|_|_|_|,|_|

Total ||||_||||_||||_|||| ||||_||||_||||_||||_||||_||||,||||_||||

4  Constitution de la surface boisée
4.1  Depuis quelle année êtesvous propriétaire de la surface boisée ?  …............................................  |_|_|_|_|
4.2  Quel a été le mode d'acquisition de la 1ère propriété ? 

       Cocher 1 réponse   Achat �  Donation �  Héritage �  Plantation �  Echange �  Apport �  Ne sait pas �

   Si donation ou héritage, 
       4.2.1  La propriété forestière estelle issue d'un démembrement ?  réponse  Oui � Non �  Ne sait pas �   

  Si oui, 4.2.2  Surface de la propriété forestière initiale (en hectare) ?   ….............................  |_|_|_|_|_|,|_|

4.3  Surface en 2002 (ou surface de la 1ère propriété si après 2002) ? (en hectare)   …...........  ||||____||||____||||____||||____||||____|,||,||,||,|____||||

4.4  Evolution de la surface depuis les dix dernières années (ou depuis la 1ère propriété si après 2002)

Surface boisée (hectare) Nombre d'opérations

Achat + |_|_|_|_|_|,|_| |_|_|_|

Acquisition par donation ou héritage + |_|_|_|_|_|,|_| |_|_|_|

Plantation de terres non boisées + |_|_|_|_|_|,|_| |_|_|_|

Acquisition par échange + |_|_|_|_|_|,|_| |_|_|_|

Apport (groupement forestier, société) + |_|_|_|_|_|,|_| |_|_|_|

Boisement naturel + |_|_|_|_|_|,|_| |_|_|_|

Aide enquêteur : Total des acquisitions + |_|_|_|_|_|,|_| |_|_|_|

Vente (y c. expropriation) − |_|_|_|_|_|,|_| |_|_|_|

Cession par donation − |_|_|_|_|_|,|_| |_|_|_|

Cession par échange − |_|_|_|_|_|,|_| |_|_|_|

Cession par apport à un groupement forestier ou à une société − |_|_|_|_|_|,|_| |_|_|_|

Défrichement − |_|_|_|_|_|,|_| |_|_|_|

Aide enquêteur : Total des cessions − |_|_|_|_|_|,|_| |_|_|_|

Aide enquêteur : Surface en 2012 (question 2.1) = surface en 2002 + acquisitions  cessions

 

   4.5  Désirezvous acheter d'autres surfaces forestières ou à boiser ?Cocher 1 réponse Oui � Non � Ne sait pas �
      Si oui, 4.5.1  Quelle en est la raison principale ?      
               Cocher 1 réponse                Agrandir le patrimoine �  Réduire le morcellement �  Autres raisons (préciser) �

   4.6  Désirezvous vendre une de vos parcelles ?                               Cocher 1 réponse  Oui � Non � Ne sait pas �

           Si oui ,  4.6.1 - Quelle en est la raison principale ? Cocher 1 réponse      
           Surface enclavée �  Difficile à exploiter �   Besoin de revenus �   Offre d'un voisin �   Autres raisons (préciser) �
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5  Type de peuplement de la surface forestière
 5.1 - Répartition de la surface forestière par type de peuplement 
          (répondre en hectare ou en % de surface)                            en hectare      ou     en % de la surface totale 

         Peupleraie en plein …................................................./.....................  |_|_|_|_|_|,|_| ............. |_|_|_|  
         Futaie de feuillus …..........................................................................  |_|_|_|_|_|,|_| ............. |_|_|_| 
         Futaie de résineux …........................................................................  |_|_|_|_|_|,|_| ............. |_|_|_| 
         Futaie mixte …..................................................................................  |_|_|_|_|_|,|_| ............. |_|_|_| 
         Taillis simple ….................................................................................  |_|_|_|_|_|,|_| ............. |_|_|_| 
         Mélange taillis  futaie …...................................................................  |_|_|_|_|_|,|_| ............. |_|_|_| 

   Aide enquêteur : rappel de la surface forestière enquêtée, question 2.1 .....  |_|_|_|_|_|,|_| ............. |1|0|0| %       

    5.2 - Si présence de futaie, quelle en est l'origine depuis la 1ère propriété ? 
                    (Pour chaque type de futaie, répondre en % de surface en futaie concernée) 

                         Peuplement existant Plantation  Régénération naturelle  

                     Futaie feuillue.......................... |_|_|_| ....................... |_|_|_| ....................... |_|_|_|...total ligne =100%

                     Futaie résineuse...................... |_|_|_| ....................... |_|_|_| ....................... |_|_|_|...total ligne =100%  
                     Futaie mixte............................. |_|_|_| ....................... |_|_|_| ....................... |_|_|_|...total ligne =100%        

6 - Objectifs de la propriété forestière
   6.1 - Une partie de la forêt, ou sa totalité, estelle dans un site soumis à réglementation spécifique ?  

   Cocher 1 réponse  Oui � Non � Ne sait pas �  

           Si oui,  Cocher le (ou les) site(s) concerné(s)                      Site Natura 2000 �    Forêt de protection �
                      Espace boisé classé �    Arrêté préfectoral de protection de biotope �      Zone de captage �
                                 Parc national �            Réserve naturelle �      Site classé �      Autre classement �        

          Si oui pour au moins un site, 

           Quelle est la part de la surface forestière concernée par ce(s) règlement(s) ? % de la surface enquêtée |_|_|_|%

   6.2 - Quelles sont les deux attentes principales du propriétaire pour sa forêt? Cocher 2 réponses (non hiérarchisées)

           Attachement affectif �  Constitution de patrimoine �  Avantage fiscal �  Territoire de chasse �  
          Production de bois �  Préservation biodiversité �  Menus produits �  Autre �  Pas d'attente �    

7  Gestion de la propriété et insertion dans les circuits de développement forestier
 7.1  Qui gère la propriété forestière ? 

7.1.1  Le propriétaire se chargetil luimême de ? Cocher 1 réponse

        La gestion sylvicole �  La gestion des travaux �  gestion sylvicole et gestion des travaux �  Aucune gestion �

 questions 7.1.2 à 7.2      : réponse Oui, Non   

7.1.2  Le propriétaire utilisetil les services non rémunérés d'un membre de sa famille, ou autre personne ? �

7.1.3  Le propriétaire utilisetil les services rémunérés d'un expert forestier libéral ?                                       �

7.1.4  Le propriétaire utilisetil les services rémunérés d'une autre personne qualifiée en gestion forestière  

          (expert non libéral, coopérative, groupement de producteurs forestiers...) ?                                           �

   7.2  Le propriétaire adhèretil à ?  (question 7.2 ne concerne pas les relations avec le CRPF)

       7.2.1  Une organisation professionnelle forestière (syndicat, Cetef...)                                                            �

        7.2.2  Un organisme de gestion en commun (coopérative forestière, groupement de producteur forestier)?�

   7.3  Le propriétaire (ou son représentant qui gère la forêt)                à chaque question, si oui,    c  ocher 1 réponse   

7.3.1  Avezvous reçu, au cours des cinq dernières années, les conseils non rémunérés de ?  

          Technicien du CRPF �  Autre technicien (chambre d'agriculture...) �    Aucun conseil non rémunéré  �    

7.3.2  Avezvous suivi une formation à la gestion forestière ? FOGEFOR � Autre formation �  Aucune formation �

7.3.3  Lisezvous des revues ou des bulletins techniques forestiers ? Rarement �  Souvent �  Jamais �    

7.3.4  Participezvous à des réunions d'information forestière ?          Rarement �  Souvent �  Jamais �  
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    7.4  Le propriétaire atil un document de gestion pour toute, ou une partie de, sa surface forestière ? 

7.4.1 Un plan simple de gestion (PSG)  Cocher 1 réponse  Oui �  Non �

7.4.2 Un règlement type de gestion (RTG) Cocher 1 réponse  Oui �  Non �

7.4.3 Un code de bonne pratique sylvicole (CBPS)  Cocher 1 réponse  Oui �  Non � 
          Si au moins un document de gestion, 
             7.4.4 Y a til dans ce document prise en compte d'aspects environnementaux, tels que : 

  pour chacun des aspects,    répondre Oui, Non, Ne sait pas      
   7.4.4.1 La biodiversité ? (maintien de bois mort, constitution d'îlots de senescence, peuplements mélangés, 

                                                                    gestion des lisières, maintien de clairières...)                               �

                7.4.4.2 Le paysage ? (impact visuel des coupes, choix des essences, lisières diversifiées ou non rectilignes...) �

   7.4.4.3 La protection des sols ? (délimitation de couloirs pour la circulation des tracteurs)            �

   7.4.4.4 Le type de station forestière ? (essences adaptées aux potentialités locales (sol, climat, exposition...))�
 

   Si site Natura 2000, 
        7.4.5 Le propriétaire adhèretil à un des documents : charte ou contrat forestier Natura 2000, 

                                              PSG ou RTG avec agrément au titre de L11 ?               réponse  Oui �  Non �
                                                                                     

   7.4.6 Le propriétaire adhèretil à une certification de gestion durable (PEFC, FSC) ? réponse Oui � Non �

                Si oui , 7.4.6.1  Pour quelle part de la surface forestière ? En % de la surface forestière totale  .........  |_|_|_| %
                            7.4.6.2  Pour quelle raison principale ? Cocher 1 réponse    

                              Sensibilité environnementale �   Volonté collective �   Stratégie économique �   Autre raison �

8) Récolte et vente de bois au cours des 5 dernières années
Au cours des 5 dernières années, avezvous vendu du bois à un professionnel ?   réponse  Oui �  Non � 

Au cours des 5 dernières années, avezvous récolté du bois pour votre propre utilisation ou pour le céder

gratuitement ou pour le vendre directement à des particuliers ?      réponse  Oui �  Non �   
Si oui ,                                                                                                                 si non,    →    continuer question 8.3   

8.1  Volumes de bois vendus à un professionnel 

Bois d'œuvre
(scierie...)

Bois d'industrie
(trituration...)

Bois énergie
pour plaquettes 

Bois énergie 
pour bûche 

Unité m3 rond sur écorce tonne tonne  ||||_| | | | stère=1, tonne=2 

8.1.1 Total des volumes vendus ||||_||||_||||_||||_||||_||||_||||   ||||_||||_||||_||||_||||_||||_|   |   |   |   ||||_||||_||||_||||_||||_||||_|   |   |   |   ||||_||||_||||_||||_||||_||||_|   |   |   |   

  8.1.1.1 dont vendus abattus  |_|_|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_| 

Si vente de bois d'œuvre >0, 8.1.2 Quelle est la part du bois feuillus dans les ventes de bois d'œuvre ? |_|_|_|%

dont volumes vendus par l'intermédiaire :

8.1.3 d'un organisme de coopération |_|_|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|

8.1.4 d'un expert forestier libéral |_|_|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|

8.1.5 d'un autre intermédiaire 
   (ONF, indépendant, DDT...) 

|_|_|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|

8.2  Autoconsommation, auto fourniture, cession gratuite et vente directe à des particuliers 
Bois d'œuvre Bois bûche Autre bois

8.2.1 Autoconsommation ou auto fourniture ou
cession gratuite à des particuliers

|_|_|_|_|_|_|  m3 |_|_|_|_|_|_|  stère |_|_|_|_|_|_|  m3

8.2.2 Volume vendu directement à des
particuliers (sur pied ou non) |_|_|_|_|_|_|  m3 |_|_|_|_|_|_|  stère |_|_|_|_|_|_|  m3

  
    8.3  Potentiel de récolte  
8.3.1 Considérezvous que le potentiel de votre forêt est suffisamment exploité ? répondre Oui, Non, Ne sait pas �
  Si non, 8.3.1.1 pour quelle raison principale ?   Cocher 1 réponse           Difficulté d'accès ou manque de desserte �

        Prix insuffisants selon les essences ou manque de débouchés �  Manque de temps, de connaissance du marché �

                                                Contrainte règlementaire  � Autre objectif recherché (biodiversité, chasse, loisir...)  �

5



9  Coupes et travaux de mise en valeur forestière 
9.0- Des travaux forestiers ont-ils été effectués au cours des 5 dernières années , ou sont-ils envisagés au
cours des 5 prochaines années  ?                                                                       Cocher 1  réponse   Oui �  Non �

SI oui,                                                                                 Si non, → continuer question 9.4.2, puis question      11    

Au cours des 5 dernières années ,
des travaux forestiers ontils été effectués ?

Travaux
envisagés
dans les 5
prochaines
années ?

Si oui,
cocher 
case

Si oui, 
  Surface (ha), 
  longueur (km),
  ou unité
  concernée ?

Si oui, 
 Avezvous
demandé
des aides ?

Si oui,
cocher case

Si oui, 
 Avezvous
reçu
 des aides ?

Si oui, 
cocher case

Si oui, 
cocher case

9.1  Coupes :

9.1.1 Futaie de résineux : coupe d'éclaircie ou
de régénération

|_| |_|_|_|_|_|,|_| ha |_|

9.1.2 futaie feuillue, taillis ou mixte : coupe
d'éclaircie ou de régénération 

|_| |_|_|_|_|_|,|_| ha |_|

9.1.3 Coupe rase de futaie régulière ou de taillis |_| |_|_|_|_|_|,|_| ha |_|

9.2  Travaux d'amélioration de peuplement et d'infrastructure :

9.2.1 Elagage, taille de formation, balivage |_| |_|_|_|_|_|,|_| ha |_| |_| |_|

9.2.2Dégagement, nettoiement de
régénérations ou dépressage de jeunes
peuplements

|_| |_|_|_|_|_|,|_| ha |_| |_| |_|

9.2.3Plantation sur terrain boisé (ancien taillis
ou mélange taillis/futaie, ou après une coupe rase) 

|_| |_|_|_|_|_|,|_| ha |_| |_| |_|

9.2.4Entretien de route ou de piste forestière   |_| |_|_|_|_|_|,|_| km |_| |_| |_|

9.2.5Création de route ou de piste forestière |_| |_|_|_|_|_|,|_| km |_| |_| |_|

9.2.6Création d'équipement de desserte (place
de dépôt, buse) |_| |_|_| nombre  

|_| |_| |_|

9.2.7Création d'équipement DFCI 
  (desserte incendie, pare feux, citerne)

|_| |_| |_| |_|

 9.3 – Les travaux effectués au cours des 5 dernières années ontils comporté des mesures particulières
pour favoriser la biodiversité ou la protection des sols ?         Cocher 1   réponse    Oui �  Non � Ne sait pas �

Si oui, 
p  our chaque type de mesure, cocher la case si au moins un des travaux cités en 9.1 et 9.2 est concerné                

9.3.1- Maintien d'arbres morts ou sénescents sur pied (arbres isolés non récoltés pour favoriser la biodiversité (insectes..))         � 

9.3.2- Constitution d'îlots de sénescence (groupe d'arbres laissés sans intervention pour favoriser la biodiversité (insectes..))        � 

9.3.3- Maintien d'un mélange d'essences (en opposition à la monoculture, avec une seule essence)              � 

9.3.4- Travaux d'irrégularisation de peuplements forestiers (les arbres ont des âges différents, en opposition à la constitution

                                                                                                               de  peuplements homogènes)           � 

9.3.5- Maintien de milieux ouverts ou humides (clairière, fossé, mare, étang, tourbière...)           � 

9.3.6- Maintien de lisières externes et internes diversifiées (favorise l'installation d'espèces particulières végétales ou animales)� 

9.3.7- Protection des sols par la gestion des rémanents (branches laissées sur le sol après exploitation et servant d'amendement)� 

9.3.8- Réalisation de dégagements ou débroussaillements manuels plutôt que mécaniques ou chimiques 
         (intervention dans les jeunes peuplements pour favoriser leur croissance, évitant la mise à nu du sol et l'utilisation d'herbicides)     � 

9.3.9- Autres travaux favorisant la biodiversité ou la protection des sols (préciser)           �
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 9.4 - Investissements
9.4.1- Après les coupes rases (question 9.1.3), avezvous ? cocher 1 réponse

        Replanté (y c. semis artificiel) �  Régénéré naturellement  �  Replanté et Régénéré naturellement  � 

                                                                     
9.4.2 Pour quels types de travaux, les aides vous semblentelles les plus attendues ?   

1re priorité : cocher 1 réponse 2ème priorité : cocher 1 réponse
Plantation    � Plantation �

    Régénération naturelle  � Régénération naturelle  �

    Amélioration de peuplement   � Amélioration de peuplement  �

Travaux de desserte          � Travaux de desserte         �

Equipements DFCI  � Equipements DFCI � 

        Aucun  � Aucun �

Ne sait pas    � Ne sait pas   �

10  Main d'œuvre ayant travaillé directement sur la propriété forestière (hors travail
d'expert) (moyenne par an sur les 5 dernières années en jourpersonne de travail)

   Nombre de journées de travail effectuées sur la propriété forestière (hors travail d'expert) :

10.1 par le propriétaire, sa famille ou autre personne (non rémunéré)  ….................................  |_|_|_|_|

10.2 par des salariés permanents (employés directement par le propriétaire) ..........................  |_|_|_|_|

10.3- par des salariés occasionnels (employés directement par le propriétaire) ........................  |_|_|_|_|

10.4-  par des salariés employés par un groupement d'employeurs forestiers ...........................  |_|_|_|_|

10.5- Au cours des 5 dernières années, avez-vous eu recours à une entreprise de travaux forestiers, 
ou coopérative, ou autre entreprise ?                       Si oui, cocher   case     �  

10.5.1- Connaissez-vous, même approximativement, le nombre de jours personnes 
          qu'elle(s) a(ont) réalisés ?                        Si oui, cocher   case     �  

Si oui, 10.5.2- Nombre de jours-personnes réalisés par une entreprise de travaux forestiers, ou coopérative,

             ou autre entreprise (moyenne par an sur les 5 dernières années) ................................  |_|_|_|_|

11  Situation de la propriété forestière au regard de la chasse
11.1 Statut juridique de la chasse (si REG différent de Alsace ou DEPdifférent de Moselle)

Part de la surface forestière ayant :                                                (en %)

11.1.1Mise à disposition gratuite à un tiers, ou usage exclusif par le propriétaire   ….......................... |_|_|_|
11.1.2Location de chasse avec bail rémunéré   .............................................................................. |_|_|_|

11.1.3Apport volontaire à une société de chasse  …..................................................................…........  |_|_|_|

11.1.4Apport obligatoire à une association communale de chasse agréée (ACCA) (nc zone non chassée) |_|_|_|
11.1.5Zone non chassée (classement officiel réserve de chasse et de faune sauvage, réserve de chasse obligatoire de l'ACCA

 ou affectation de nonchasse pour opposition de conscience demandée par le propriétaire) ….......................  |_|_|_|  

  Aide enquêteur : Total de la superficie forestière enquêtée  ...................................................................  |1|0|0| %

      11.1 Statut juridique de la chasse (si REG= Alsace ou DEP=Moselle)                    Cocher 1  réponse    

         11.1.1- La surface de la propriété foncière est-elle supérieure ou égale à 25 ha ?         Oui �  Non �

               Si  oui (propriété foncière >=  25 ha) , 

  11.1.1.1- Vous êtes-vous porté réservataire ?       Oui �  Non �

               Si oui,  11.1.1.2 - Vous gérez vous-même la chasse ?      Oui �  Non �

                           11.1.1.3 - Vous recueillez un revenu supplémentaire en louant le droit de chasse ?  Oui �  Non �
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Si réponse >0 questions 11.1.1 à 11.1.4 (hors Alsace, Moselle), ou pour toute réponse (si Alsace, Moselle),

            11.1.6 Un plan de chasse cervidés existetil sur tout ou partie de la propriété ? 

                         Cocher    1 réponse       Oui  �   Non  �    Ne sait pas  �   

              Si oui,   11.1.7 Ce plan est-il réalisé ? Cocher    1 réponse      A moins de 50%  �   De 50 à 75%  �  
                                                                 De 75 à 100%      �   Ne sait pas     �  

    11.2 La propriété estelle aménagée pour la chasse :    

       11.2.1 Avec des aménagements liés à l'exercice de la chasse et figurant dans le shéma départemental 
                  de gestion cynégétique (mirador, clôtures à gibier, agrainage) ?

                    Cocher 1 réponse  Oui �  Non �

       11.2.2 Avec des aménagements concernant l'amélioration du milieu (cultures à gibier, clairières) ? 

               Cocher 1 réponse  Oui �  Non �

 11.3 Dégâts de gibier au cours des 5 dernières années

      11.3.1 La propriété forestière atelle subi des dégâts de gibier ?       Cocher 1 réponse  Oui �  Non �

           Si oui,
      11.3.1.1 Part des parcelles en cours de régénération et non protégées touchées par ces dégâts ?

      (en % de surface de forêt en régénération et non protégée)  ..........…........................       |_|_|_| %
             11.3.1.2 Ces dégâts ontils été causés principalement par ?  Cocher 1 (ou plusieurs) réponse(s)

                          lapin, lièvre  �    Sanglier  �    Chevreuil  �    Cerf  �    Autres  �

           11.3.1.3 Ces dégâts de gibier ontils été ? Cocher    1 réponse     Rares � Supportables � Insupportables �

     11.3.2 Part des surfaces en régénération ayant fait l'objet d'une protection ? 

                  (en % de surface en régénération) …...................................................................................  |_|_|_| %

12  Fréquentation par le public
12.1 La propriété forestière estelle majoritairement ?    
      Cocher    1 réponse    D'accès libre au public �  Interdite d'accès par pancarte ou barrière �  Close �   

        Si la forêt est accessible (accès libre ou interdite par pancarte ou barrière), 

        12.1.1 La fréquentation du public estelle ?  

 Cocher    1 réponse    Faible �  Moyenne �  Forte �  Nulle �  Ne sait pas � 

        12.1.2 La fréquentation du public engendretelle des désagréments ?  
 Cocher    1 réponse    Quelques �  Beaucoup �  Aucun � 

       12.1.3 L'accueil du public estil organisé (y c. actions d'accueil ponctuelles)  ? réponse  Oui �  Non � 
     

  12.2 Le propriétaire estil disposé à contractualiser une ouverture au public de sa forêt ? r  éponse    Oui �  Non �  
 

13  Autres produits de la forêt (champignons, fruits, baies...)
 13.1 Y atil une récolte de menus produits (par le propriétaire ou par le public) ?  

cocher 1 réponse  Oui �  Non �  Ne sait pas � 

    Si oui,  
    13.2 La récolte estelle ? 

 C   ocher    1 réponse          Tolérée �  Louée �  Réservée au propriétaire ou au gestionnaire �  Subie �      

8



14 - Avantages et mesures fiscales pour la forêt  (au cours des 5 dernières années)
Si le propriétaire est une personne physique (y c. communauté matrimoniale),

14.1 Le propriétaire a-t-il bénéficié de mesures DEFI (dispositif d'encouragement fiscal 
  aux investissements en forêt) ?        cocher 1 réponse  Oui �  Non �  Ne sait pas � 

       Si oui,  quelle(s) mesure(s) DEFI  : Si oui, cocher la (ou les) case(s) correspondante(s)    
14.1.1-Pour acquisition de forêt ou terrain à boiser ?    � 
14.1.2-Pour acquisition de part de groupement forestier ou société d'épargne forestière ?  � 
14.1.3-Pour la réalisation de travaux forestiers ?      � 
14.1.4-Pour la réalisation d'un contrat de gestion forestière?    � 
14.1.5-Pour le paiement de cotisations d'assurance « tempête » ?      � 

           Si non,  14.1.6 Pour quelle raison principale ? Cocher 1 réponse  
                    Manque d'information �   Non intéressé (obligations liées) �   Non éligible �  Non concerné � 
 
  14.2 Le propriétaire a-t-il été redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ?

   Cocher 1 réponse   Oui �   Non �   Ne souhaite pas répondre  �
        Si oui,    14.2.1 A-t-il bénéficié du régime d'exonération partielle ?   Cocher 1 réponse  Oui �  Non �

  14.3 Des parcelles forestières ont-elles fait l'objet d'une exonération temporaire de taxe sur le foncier non bâti 
      liée à du boisement ou du reboisement après une coupe rase ?        Cocher 1 réponse  Oui �  Non �

  14.4 Le propriétaire a-t-il bénéficié du régime d'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit  
         (régime « Monichon ») ?                                Cocher 1 réponse  Oui �  Non �

  Si site Natura 2000,   

  14.5 Le propriétaire a-t-il bénéficié d'une mesure fiscale liée à l'adhésion à une charte ou la signature  
          d'un contrat forestier (TFPNB) ?      Cocher 1 réponse  Oui �  Non �

             Si non,  14.5.1 Pourquoi ?   Cocher 1 réponse
     Manque d'information  �  Trop contraignant  �  Non éligible  �  Demande en cours  �

15 - Assurance de la propriété forestière
15.1- La propriété a-t-elle subi un sinistre (incendie, tempête...) en 1999 ou après ? réponse  Oui � Non� 

       Si oui,    15.1.1- Quel a été le sinistre principal?     Cocher 1 réponse

                             Tempête 1999 �  tempête 2009 �  Autre tempête �  Incendie �  Autre (préciser) �   

Cocher 1 réponse  
15.1.2- La propriété était-elle assurée contre ce sinistre ? Oui �  Non �

        15.1.3- Avez-vous bénéficié d'aides publiques type plan « chablis » ? Oui �  Non �

15.1.4- Avez-vous reboisé depuis ce sinistre ? Oui �  Non � 

15.2- Quel est selon vous le risque principal pour votre propriété forestière ? 
 Cocher 1 réponse     Tempête �      Incendie �    Changement climatique �  Phytosanitaire �  

                     Gibier �  Autre (préciser) �                Ne sait pas �              Aucun �  

       Si un risque est envisagé, 
       15.2.1- Ce risque estil pris en compte dans les choix de gestion sylvicole ? Si oui, réponse Oui �  Non � 
   
15.3- Actuellement, la propriété est-elle assurée ? Cocher 1 (ou plusieurs) réponse(s)
        15.3.1- Responsabilité civile �   15.3.2- Risque tempête �   15.3.3- Incendie �   15.3.4- Autre �     

        Si non ou seulement responsabilité civile,    
        15.3.5- Pourquoi la propriété n'est-elle pas assurée?     Cocher 1 réponse
        Devis trop élevé �  Contrat non adapté �  Faiblesse estimée du risque �   Autre raison � 
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Compléments
14 - Avantages et mesures fiscales pour la forêt  (au cours des 5 dernières années)

Si le propriétaire est une personne morale, ou une indivision, ou une copropriété

14.1 Au moins un des propriétaires ou détenteurs de part a-t-il bénéficié de mesures DEFI (dispositif
d'encouragement fiscal aux investissements en forêt) ?              cocher 1 réponse  Oui �  Non �  Ne sait pas � 
       Si oui,  quelle(s) mesure(s) DEFI  : Si oui, cocher la (ou les) case(s) correspondante(s)   

14.1.1-Pour acquisition de forêt ou terrain à boiser ?    � 
14.1.2-Pour acquisition de part de groupement forestier ou société d'épargne forestière ?  � 
14.1.3-Pour la réalisation de travaux forestiers ?      � 
14.1.4-Pour la réalisation d'un contrat de gestion forestière?    � 
14.1.5-Pour le paiement de cotisations d'assurance « tempête » ?      � 

       Si non,  

        14.1.6 Pour quelle raison principale ? Cocher 1 réponse  

                Manque d'information �   Non intéressé (obligations liées) �   Non éligible �  Non concerné �  
 
  14.2  Au moins un des propriétaires ou détenteurs de part a-t-il été redevable de l'impôt de solidarité 
           sur la fortune (ISF) ?  Cocher 1 réponse   Oui �   Non �   Ne souhaite pas répondre  �

       Si oui,  
         14.2.1 Au moins l'un d'eux a-t-il bénéficié du régime d'exonération partielle ? 

Cocher 1 réponse  Oui �  Non � 

  14.3 Des parcelles forestières ont-elles fait l'objet d'une exonération temporaire de taxe sur le foncier non bâti 
      liée à du boisement ou du reboisement après une coupe rase ?       Cocher 1 réponse  Oui �  Non �

  14.4  Au moins un des propriétaires ou détenteurs de part a-t-il bénéficié du régime d'exonération partielle
      des droits de mutation à titre gratuit  (régime « Monichon ») ?          Cocher 1 réponse  Oui �  Non �

  Si site Natura 2000,   

  14.5  Au moins un des propriétaires  ou détenteurs de part a-t-il bénéficié d'une mesure fiscale liée à

          l'adhésion à une charte ou la signature d'un contrat forestier (TFPNB) ? Cocher 1 réponse  Oui �  Non �

            Si non,  14.5.1 Pourquoi ?    Cocher 1 réponse

   Manque d'information �   Trop contraignant �   Non éligible �   Demande en cours �
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