Q uest i onn ai re Prop riét a i re p ri vé
Charte forestière du Pays du Grand Briançonnais
A renvoyer dans l’enveloppe ci-jointe jusqu’au 15 juillet 2008

Vos parcelles boisées
1/ Etes-vous propriétaire :
 En propre

 En indivision

 En biens non
délimités

2/ Sur quelle(s) commune(s) vos parcelles boisées se situent-elles ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3/ Quelle est la surface de vos parcelles boisées (environ) ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4/ Souhaitez vous être plus informé sur les garanties de gestion durable qui existent pour la forêt
et pour le bois ?
 Oui
 Non
5/ Pour vous, que représentent vos parcelles boisées ?





un élément de patrimoine
un espace de loisir (sport, chasse, cueillette)
un milieu naturel (biodiversité, risques naturels)
une ressource en bois

 un apport financier
 une charge
 une zone pâturée
 Autres : .……………………………………………………………………...
………………………………………………………………………...........................

6 / Quelles utilisations souhaitez-vous en faire ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Votre gestion forestière
7/ Avez-vous pratiqué ou fait pratiquer des coupes de bois ou des travaux dans vos parcelles
boisées ces 20 dernières années ?
 Oui
 Non
Souhaitez-vous en réaliser ?
 Oui
 Non
8/ Exploitez-vous du bois sur vos parcelles pour vous-même ?
 Oui
 Non

9/ Si oui pour quelles utilisations ?

Bois de chauffage

 Charpente
 Oui

10/ Avez-vous déjà fait appel aux services d’une scierie ?
11/ Si oui, de quel type de scierie ?
 d’une scierie fixe



 Ameublement
 Non

d’une scierie mobile

12/ Quels problèmes rencontrez-vous pour gérer vos parcelles boisées ?










Problèmes de rentabilité (revenus faible, investissements élevés, amortissements longs, …)
Problèmes de qualités des bois (mauvaise qualité, hétérogénéité, difficulté d’appréciation, …)
Problèmes techniques (main d’œuvre, matériel, assurances, organisation, …)
Problèmes de foncier (dispersion des parcelles, taille des parcelles, …)
Problèmes de desserte (accessibilité, qualité des pistes, statuts, entretien, …)
Problèmes de motivation (désintérêt, manque de temps, …)
Problèmes de conseils et d’information, d’orientation (vers qui me tourner)
Pas de problème particulier
Autres (préciser) : …………………………………………………………………………………………………………………………………….

13/ Seriez-vous intéressé pour bénéficier de conseils personnalisés et gratuits ?
 Oui
 Non
14/ Seriez-vous intéressé par des journées d’information ?
 Oui
 Non
15/ Si oui, sur quel(s) thème(s) en particulier ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

16/ Autres commentaires (difficultés ou projets non abordés dans ce questionnaire) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

17/ Souhaitez-vous être associé dans la réflexion et la construction des enjeux de la charte
forestière de territoire lors de la mise en place des groupes de travail ?
 Oui (remplir le volet ci-dessous)
 Non

Vos coordonnées (facultatif)
Nom, Prénom :
……………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………..........
Téléphone : ………………………………………………………………..........
Courriel : …………………………………………………………………..........

Adresse :
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

