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La forêt privée d'Aquitaine

2% des propriétaires forestiers détiennent 43% de la forêt d'Aquitaine
Répartition par taille de propriétés d'au moins 1 ha

1999 2012

Propriétaires Surfaces Propriétaires Surfaces

Ensemble des propriétaires (effectif, ha) 128 300 1 737 000 128 000 1 743 000
dont en part, 

propriétaires de 1à 4 ha 54 9 54 8
 de 4 à 10 ha 21 10 23 11
 de 10 à 25 ha 16 18 14 15
 de 25 à 100 ha 7 24 7 23
 plus de 100 ha 2 39 2 43

Source : © Agreste Aquitaine - enquête sur la structure de la forêt privée 

Les îlots forestiers de 25 hectares et plus représentent deux cinquièmes des surfaces
Répartition des surfaces selon la taille des ilôts d'un seul tenant

1999 2012

Aquitaine (%) France (%) Aquitaine (%) France (%)

moins de 4 ha 30 36 32 36
de 4 à moins de 10 ha 16 15 11 14
de 10 à moins de 25 ha 19 15 16 13
de 25 à moins de 100 ha 20 19 23 18
de 100 ha et plus 15 16 18 19

Source : © Agreste Aquitaine - enquête sur la structure de la forêt privée 
Champ : Propriétés forestières de 1 hectare et plus

Champ : Propriétés forestières de 1 hectare et plus

Principales attentes des propriétaires vis à vis de leur forêt

Moins de 25 ha Plus de 25 ha

Propriétaires Surfaces Propriétaires Surfaces

Ensemble des propriétaires (effectif, ha) 117 000 599 000 11 000 1 145 000
dont en part, 

attachement affectif 72 71 63 56
constitution d'un patrimoine 30 38 53 58
production de bois 26 29 42 53
territoire de chasse 13 13 7 8
préservation de la biodiversité 11 12 9 7
avantage fiscal <1 <1 4 7
autre 3 2 0 1
aucune attente 11 6 5 2

Source : © Agreste Aquitaine - enquête sur la structure de la forêt privée 
Champ : Propriétés forestières de 1 hectare et plus

Note de lecture :Les pourcentages ne sont pas cumulables. 72% des propriétaires de moins de 25 ha ont déclaré l'attachement affectif parmi les deux principales 
attentes qu'ils ont vis à vis de leur forêt.
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Gestion de la propriété et insertion dans les circuits de développement forestier

Moins de 25 ha Plus de 25 ha

Propriétaires Surfaces Propriétaires Surfaces

Ensemble des propriétaires (effectif, ha) 117 000 599 000 11 000 1 145 000
Le propriétaire et la gestion par un tiers (en part) :

se charge lui même de la gestion 49 51 66 72
utilise les services non rémunérés d'un membre de sa famille ou autre 13 18 33 32
utilise les services rémunérés d'un expert ou autres 7 11 36 52
adhére à une organisation professionnelle forestière (syndicat, cetef…) 7 14 55 64
adhére à un organisme de gestion en commun (Coop, GPF,…) 8 11 42 44

Le propriétaire et les conseils ou la formation (en part) :
a reçu des conseils non rémunéres d'un technicien au cours des 5 dernières 
années 6 8 25 39

a reçu une formation à la gestion forestière (fogefor ou autre) 3 2 27 37
lit des revues ou bulletins techniques (parfois ou souvent) 20 29 65 83
participe à des réunions d'informations forestières (parfois ou souvent) 10 13 53 63

Le propriétaire et la gestion durable 2 4 58 82
Plan Simple de Gestion 1 2 52 79
Règlement Type de Gestion 0 0 2 2
Code de Bonne Pratique Sylvicole 2 2 12 11

Source : © Agreste Aquitaine - enquête sur la propriété forestière  
Champ : Propriétés forestières de 1 hectare et plus

Récolte et vente de bois au cours des cinq dernières années

Taille de la propriété Moins de 25 ha Plus de 25 ha

Ensemble des propriétaires (effectif) 117 000 11 000
Autoconsommation ou vente à particulier (en part) 45 51

dont bois œuvre 1 3
Vente à un professionnel (en part) 17 68

dont vente de bois œuvre 13 53
dont vente de bois industrie 9 64
dont vente de bois énergie (plaquettes, bûche) 3 13

Source : © Agreste Aquitaine - enquête sur la propriété forestière 
Champ : Propriétés forestières de 1 hectare et plus

Travaux de mise en valeur

Taille de la propriété Moins de 25 ha Plus de 25 ha

Ensemble des propriétaires (effectif) 117 000 11 000
Travaux effectués au cours de 5 dernières années (en part) 56 82

dont coupe 52 77
dont travaux d'amélioration des peuplements 27 65
dont travaux d'entretien des infrastructures 3 8

Travaux envisagés dans les 5 prochaines années (en part) 32 79
dont coupe 24 60
dont travaux d'amélioration des peuplements 18 63
dont travaux d'entretien des infrastructures 0 6

Source : © Agreste Aquitaine - enquête sur la propriété forestière 
Champ : Propriétés forestières de 1 hectare et plus


