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Enquête auprès des propriétaires de parcelles boisées sur la Communauté de Communes 

Sud Retz Atlantique 
 

I/ Informations vous concernant : 

 Nom, prénom : ……………………………………………………………………… Date de naissance : …………………………… 

 Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 Tél: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Mail : Si vous souhaitez être informé de la restitution, n’hésitez pas à indiquer votre mail : 

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

 Comment êtes-vous devenu propriétaire ?       Héritage            Achat 

II/ Informations sur votre (vos) parcelle(s) boisée(s) : 

 Commune(s) / Lieu(x) dit(s) / parcelle(s) cadastrale(s) (section, numéro) : 

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

 Surface totale : ….............. ha 

 Quelles sont les principales essences d’arbres présentes sur vos parcelles (pins, chêne, châtaignier…) ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Possédez-vous un document de gestion durable pour vos bois (Plan Simple de Gestion, Code de Bonnes 

Pratiques Sylvicoles, Règlement Type de Gestion) ?    OUI              NON   

o Si oui, lequel ?       Plan Simple de Gestion                   Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles                    

                                 Règlement Type de Gestion   

 

III/ Quelle(s) activité(s) menez-vous dans votre bois : 

 Pour vous, quel(s) rôle(s) doit remplir votre forêt ? 

 Apport de revenus  Conservation d’un patrimoine familial              Lieu d’accueil du public

 Réserve écologique          Cadre de vie – paysage           Lieu de loisirs personnels (chasse, cueillette, promenade…) 

 Lieu de chasse                     Autre : ………………………………. 

 Chassez-vous ou louez-vous une chasse sur votre (vos) parcelle(s) ?      OUI              NON    

 Souhaitez-vous vendre votre (vos) parcelle(s) de bois ?   OUI    NON      

           

 Exploitation du bois :  

 Avez-vous déjà coupé ou fait couper du bois ?    OUI              NON    

Si oui, est-ce        pour votre consommation personnelle          pour vendre           Autre : ……………………………………                                            

Si non*, pourquoi ne pas couper de bois ? ……………………………………………………………………………………………………………….... 

*Passez directement au IV 

 Quel(s) type(s) de produit(s) exploitez-vous dans votre bois ? 

                   Bois bûche                Bois déchiqueté                Piquets               Bois de sciage 

                   Autre.  Précisez : ……………………………………………………….……………………………………………………………………………… 
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 A quelle année remonte votre dernière exploitation ? ……………………… 

o Si elle remonte à plus de 5 ans, pourquoi ?  

            Parcelle(s) non exploitable(s)        Manque de temps / éloignement / âge            Pas d’intérêt 

        Difficultés d’exploitation, de vente et/ou de sortie des bois (cochez la ou les cases correspondante(s)) : 

                          Problèmes d’accès (manque de chemins desservant la/les parcelle(s), problème de pente) 

                          Trouver la limite de mes parcelles         Petite taille de la (des) parcelle(s)        Faible qualité de bois  
                       Autre.  Précisez : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

IV / Consommation de bois énergie 

Pour commencer son étude, Sud Retz Atlantique s’intéresse particulièrement à la production de bois énergie (bois bûche ou bois 
déchiqueté) afin de voir si une filière locale pourrait être développée. 
 

 Consommez-vous du bois de chauffage / bois énergie ?    OUI       NON 

o Si oui, via quel dispositif ?        Chaufferie collective      Poêle à granulés     Insert                                   

 Cheminée à foyer ouvert      Cheminée à foyer fermé      Autre : …………………………… 

o Le combustible vient-il de vos parcelles ?    OUI       NON 

o Coupez-vous vous-même votre bois de chauffage (bois bûche) ?     OUI              NON    

 Si non, à qui avez-vous confié cette mission (amis, famille, connaissances, professionnels…) ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o Faites-vous exploiter du bois énergie (plaquette) sur vos parcelles par des professionnels ?  

  OUI     NON    

 Si oui, par qui ? ………………………………………………………………………………………………..………………… 

V/ Seriez-vous intéressé par les actions suivantes ? : 

       Vente / achat / échange de parcelles forestières (possibilité de mise en lien avec d’autres propriétaires 

intéressés) 

      Regroupement de coupes avec les propriétaires des parcelles voisines afin de faciliter la venue d’une entreprise 

d’exploitation forestière 

       Plantation 

  Amélioration de la desserte forestière 

       Aide à la mise en relation avec des professionnels locaux 

      Journée de formation / information sur une ou plusieurs des thématiques suivantes (cocher la ou les cases 

correspondant à vos besoins) : 

 Sylviculture / bases de gestion forestière 

 Usages du bois 

 Rédiger son Plan Simple de Gestion 

 Rencontre d’entreprises de transformation 

 Cours du bois 

 Fiscalité  

 Autre(s) suggestion(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Remarques diverses : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Questionnaire à renvoyer par courrier ou par mail avant le 31 juillet 2019 

Communauté de communes Sud Retz Atlantique - 2 rue Galilée B.P. 13, 44270 Machecoul-Saint-Même 

pcaet@ccsudretzatlantique.fr 


