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Observatoire de la forêt privée : RESOFOP 

 FPF et le CNPF IDF ont mis en place un 

dispositif d’enquête: Réseau d’Observation de 

la Forêt Privée RESOFOP avec le CREDOC 

 Un outil de l’observatoire économique de 

France bois Forêt 

 

 3 000 propriétaires forestiers interrogés de plus 

de 4 hectares sur toute la France. 

 

 Rapport détaillé avec des zooms régionaux 

début novembre 



Des forestiers attachés à leur forêt 

Grand intérêt parmi les propriétaires : 75% 

se déclarent disposés à être réinterrogés 

(88% au delà de 10 hectares de bois). 

 Lien très fort à la forêt: 91% y sont attachés 

 
Graphique 1. Degré d’attachement à la propriété forestière selon la surface boisée – en % (100% par classe de surface) – 
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Un foncier forestier qui évolue 

 Près d’un propriétaire sur deux a acheté des 

parcelles (59% en IDF-Centre) 

 Un propriétaire sur trois déclare chercher à agrandir 

sa forêt (42% en IDF-Centre) 

Mode d’acquisition selon la surface boisée  
– en % (Réponses multiples par classe de surface) – 

Source : RESOFOP, Crédoc 2011 



La forêt française: la belle endormie? 
 62% des forestiers ont réalisé des coupes au cours des 5 dernières 

années (71% des surfaces). IDF-Centre : 70% des forestiers. 

 52% des forestiers prévoient de faire des coupes au cours des 5 

prochaines années (62% des surfaces ). IDF-Centre 56% des 

forestiers. 

 Au total, 75% des forestiers ont réalisé ou réaliseront des coupes de 

bois entre 2006 et 2016. 

Les propriétés ayant eu des coupes au cours des 5 dernières années selon la surface boisée – en % (100% par classe de surface) – 



Quels produits sont récoltés? 

 Les coupes de bois sont faites pour: 

 bois de chauffage :86% des coupes 

 gros bois (bois d’œuvre): 47% des coupes, 73% dans 

les propriétés de plus de 100 ha. 

Type de bois coupé au cours des cinq dernières années (réponses multiples) 



Pourquoi coupe t-on? 

 Pour les grandes propriétés (plus de 25 ha) : les coupes sont 

principalement programmées (entretien et valorisation). C’est 

d’autant plus marqué en IDF-Centre (66% pour 25-100 ha et 82% 

pour les plus de 100 ha) 

 Dans les propriétés de moins de 25 ha, les coupes sont plus liées à 

des opportunités et/ou des usages personnels. 
La raison principale des coupes de bois selon la surface boisée en % (100% par classe de surface) –  



Renouvellement de la forêt 

 61% des propriétaires sont convaincus de la nécessité de 

renouveler la forêt après une coupe ou destruction. Cela 

représente 69% de la surface. 

 C’est une caractéristique forte des forestiers 
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Produits bois et non bois 

 le bois génère un CA de 105 €/ha 

 la chasse = 20 €/ha 

 services éco systémiques évalués à: 900 €/ha 

(Chevassus-au-Louis) 

 

 Quels services produit la forêt ? 

 Protection des sols, fourniture d’habitats, eau 

douce… 

 Régulation du climat, séquestration du carbone, 

 Culturels: accueil, récréation 







Merci de votre attention 

 
 Eric.toppan@foretpriveefrancaise.com 
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