
Observatoire de la forêt privée : RESOFOP 

 

 FPF et le CNPF IDF ont mis en place un dispositif 

d’enquête : RESOFOP avec le CREDOC 

 Devant des choix de gestion complexes : 

 Quels sont les facteurs de décision ?  

 Quelles sont les motivations ?  

 Quels sont les freins ?  

 3 000 propriétaires forestiers interrogés de plus de 4 

hectares sur toute la France. 

 Répartition dans 11 inter-régions 

 



La forêt et le forestier 

Héritage , oui, mais pas seulement… 

47% des propriétaires ont acheté des parcelles de bois 



Et des différences régionales  



La forêt : Une activité familiale et un 

patrimoine 



Objectifs de gestion forestière 
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62% des forestiers ont coupé du bois dans 

les 5 dernières années 



•86% des coupes pour le bois de chauffage 

•47% des coupes pour du bois d’œuvre 



D’abord une coupe pour usage personnel 

A partir de 25ha la coupe est programmée 



la coupe de bois : prix et confiance 
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Quelles sont les conditions pour inciter à des coupes de bois ? 



Les forestiers qui se font aider, coupent plus de 

bois et plus de bois d’œuvre  



Coupes prévues dans les 5 ans à venir 
52% des forestiers couperont du bois dans les 5 ans à venir 



Le renouvellement est important 

L’importance du renouvellement est consensuelle,  

Elle augmente avec la surface détenue 



Réinvestissement en forêt 

36% des forestiers déclarent réinvestir dans la forêt après une coupe 



Quels choix pour le renouvellement ? 

Ceux qui déclarent ne rien faire : 
 

• le manque de temps pour s’en occuper (36%) ; 

• l’idée que la nature fera mieux qu’eux (35%). 
 

Ceux qui privilégient la plantation :  
 

• le choix de plants de qualité plus productifs (51%) ; 

• un changement d'essences (44% des réponses). 
 

Ceux qui privilégient la régénération naturelle, :  

• parce que les essences locales sont mieux adaptées aux risques naturels 

(68%) ; 

• parce que les peuplements existants sont de bonne qualité (50% des 

réponses) ; 

• parce que c'est moins coûteux que la plantation (39%) et parce que c'est plus 

facile à réaliser (39%). 
 



Nécessité de se former pour gérer ?  



Sensibilité aux risques 

72% des forestiers ont subi des dégâts, de tempête pour 55% des cas, 

79% craignent de subir des dégâts 

Les risques sont plutôt redoutés que subis : sauf pour la tempête et le gibier 



Risques redoutés / risques subis 

Risques redoutés : 

Tempête 40 % , 

Incendie 38 % 

Risques subis : 

Tempête 55 %,  

Gibier 18 % 



S’assurer contre les risques ?  



Sensibilité à la gestion durable 



Gestion durable : différence Nord Sud 



13% des forestiers touchés par une 

réglementation environnementale   

Parmi les 13% concernés : 

•55% estiment qu’elle ne change rien pour eux.  

•27% = une contrainte ,  

•18% = une opportunité  


