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Avril 2011

Questionnaire à destination
des propriétaires forestiers
NOM : ………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………
Réseau social de l’exploitation (pour les agriculteurs) : …………………………………………………………………………………………
Siège social de l’exploitation (pour les agriculteurs) : ……………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……/……/……/……/……/
Courrier électronique : ……………………………………………
1. Quelle est la superficie totale d’espaces boisés que vous possédez (bois, châtaigneraies)?
Cette détermination doit se faire, si possible, à partir de vos observations sur le terrain croisées avec les
données du cadastre ou les actes de propriété :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Comment se répartissent vos parcelles ?
 D’un seul tenant
 Plusieurs sont regroupées mais il reste des parcelles dispersées
 Très morcelées
3. Quelle est le régime de propriété de vos parcelles ?
 Propriétaire		
 En totalité
			
 Nu-propriétaire 		
 En indivision

→

 Usufruitier
4. Quelles sont les espèces majoritairement présentes sur vos parcelles et à quelle classe
d’âge appartiennent-t-elles ? Cochez la ou les case(s) correspondante(s).
Moins de
10 ans
Châtaignier
Chêne
Bouleau
Robinier
Frêne
Hêtre
Peuplier
Résineux

10-30
ans

30-60
ans

Plus de
60 ans

Classe
d’âge
inconnue

Suite du
questionnaire
au verso

→

5. Globalement, comment avez-vous accès à vos parcelles ? Plusieurs réponses possibles.
 A pied					
 Accès possible pour un camion de bois
 Avec des véhicules tout terrain
 Existence d’une aire de dépôt des bois
 Avec des véhicules légers
 Avec des tracteurs
6. Avez-vous déjà procédé à des coupes dans vos parcelles ?
 Oui				
 Non
Si oui :
a. Avec quel moyen ?
		
 Abattage pratiqué par soi-même ou un proche
		
 Recours à un prestataire extérieur
b. Quelle valorisation apportez-vous au bois coupé et pour quelle utilité ?
Revenu
complémentaire

Autoconsommation

Améliorer sa forêt

Bois d’œuvre
Bois pour la pâte
à papier
Bois bûche
Autre :
….…………………………
.……………………………
……………………………
7. Avez-vous déjà entendu parler du bois énergie sous forme de plaquettes forestières ?
 Oui (précisez sous quel support ou par quel organisme) : ……………………....…………………………		
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Non
8. Seriez-vous intéressé pour valoriser vos bois en plaquettes forestières ?
 Oui
		
 pour un revenu complémentaire
		
 pour de l’autoconsommation
		
 pour entretenir sa forêt
 Non
9. En vue d’une demande future pour les réseaux de chaleur de Decazeville, Cransac et
Pruines, seriez-vous prêt à mobiliser des plaquettes forestières pour ces communes ?
 Oui. Quelle quantité de plaquettes en m3 pourriez-vous mobiliser ? …………………………
 Peut-être
 Non

Merci pour votre précieuse collaboration
Questionnaire à retourner par fax au 05 65 43 27 64 ou par courrier à :
Communauté de communes du Bassin Decazeville-Aubin
Service développement durable - Maison de l’industrie - BP 68 - 12300 DECAZEVILLE
Pour tous renseignements sur ce questionnaire, vous pouvez contacter :
Sophie ADRIEN : s-adrien@enitab.fr
Claudine DELAROCQUE : d.durable@cc-decazeville-aubin.fr
ou par téléphone au 05 65 43 95 00

