
 
« Une forêt privée gérée et préservée par un 

réseau de femmes et d’hommes compétents 

au service des générations futures » 

 

Siège Social : Maison de la Forêt, Quartier des Lauves, 83340 Le Luc-en Provence 

Tél. : 04 94 50 09 70 – site : www.fransylva-paca.fr/wp - email : spfsvar@sfr.fr  

Secrétaire : Sandra ARNAUD – Permanences : le mardi et le vendredi de 9h à 12h 

 
Chers Amis forestiers, 

Le Conseil d’Administration de votre syndicat a entrepris de revisiter son offre de services et son dispositif de 

proximité, toujours au service de la protection des intérêts de tous les propriétaires forestiers, quels que soient vos envies 

et vos projets, gestionnaire autonome ou amateur éclairé. 

Nous vous avions déjà sollicités pour une enquête en 2014 ; cette nouvelle mouture enrichie vise plus 

particulièrement à identifier les services, existants ou à développer, qui vous sont ou seraient les plus utiles car nos 

ressources sont limitées ainsi que la disponibilité de nos bénévoles. 

Vos réponses à ce questionnaire confidentiel permettront de dégager les actions prioritaires à conduire pour 

adapter notre dispositif ; dispositif  auquel chacun de vous peut contribuer par sa connaissance du territoire et/ou ses 

compétences spécifiques.  

Nous vous restituerons la synthèse de cette enquête dans un prochain numéro de notre bulletin d’information et 

vous présenterons les résultats de nos travaux lors de la prochaine Assemblée Générale.  

Répondez nombreux par courrier ou par mail pour que le résultat reflète bien vos attentes, toutes vos attentes ! 

 

A – Vous et votre forêt 

Nom et Prénoms :      Téléphone(s) :  

Age :     Adresse mail : ………………………………………………………… @ ………………………………………… 

Profession (actuelle ou dernière si vous êtes retraité) : 

Votre adresse : 

 

Adresse de la Propriété : 

 

Superficie en HA :    Origine de propriété :  Acquisition   Héritage/donation 

Type de détention : 

 Personne physique :    En propre   En indivision 

 Personne morale :  Groupement forestier  Groupement rural  Groupement foncier agricole 

                      SCI   SCA 

Espèces dominantes d’arbres :  Résineux   Feuillus  Mixte   Ne sait pas 

Etat de santé de votre forêt :  Bon   Moyen  Médiocre  Incendie 

Préciser : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

Caractéristiques de zone (les emprises qui concernent votre propriété, son classement au POS ou PLU) : 

  Parc régional ou national  Zone Natura 2000   Charte forestière   Réserve naturelle   EBC 

 DFCI  (piste et/ou emprise) 

  Préciser :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

Comment estimez-vous votre niveau de connaissance de votre forêt (limites, peuplements, exploitation,…) : 

 Maîtrise   Moyen   Faible  Préciser : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Existence d’un Document de Gestion Durable :  PSG   CBPS   RTG   Aucun 

Adhésion à une structure forestière :  Aucune  Coopérative Provence Forêt  ASL ou ASA  Forestour 

 Autres    Préciser : ………………………………………………………………………………………………………………………………….………..…………………………… 

Propriété ouverte au public :  Oui   Non   Sous conditions   Préciser :……………………………………….…………………..…... 

Assurance incendies :  Non   Oui  Compagnie : …………………………………………………………………………………………………..……… 

Votre mode de gestion forestière :  Seul   Avec vos voisins (regroupement)  

 Avec un expert  Avec un gestionnaire forestier professionnel 
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B – Vos activités déjà développées 
Votre propriété génère-t-elle un revenu :  Oui   Non 

 Aucune 

 Exploitation du bois Certifiée :  PEFC   Autre Préciser :…………………………………………………………………………… 

 Chasse    Autorisée :  Oui   Non  Bail de chasse :  Oui   Non 

 Randonnée, sport       Aménagements dédiés :  Oui   Non 

 Découverte, promenade,…      Aménagements dédiés :  Oui   Non 

 Agriculture, sylvopastoralisme       Emprise (hectares dédiés) : 

 Autres : 

Préciser : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C – Vos projets d’activités      Rémunérateurs :  Oui   Non 

 Exploitation du bois    Agriculture, sylvopastoralisme 

 Activités de loisirs :  Chasse   Randonnée, Sport   Découverte, promenade 

 Autres        Aucun 

Préciser : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

D – Vos besoins et vos attentes 

Informations :  

 Réglementaire/Juridique/Fiscale      Modèles de chartes/conventions 

 Evènements nationaux/locaux      Fonctionnement du Syndicat 

 Bois/Filière bois         Partenaires du Syndicat 

 Loisirs en forêt       Autres 

 Santé des arbres  

Préciser : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

Besoin de formation :  Non  Oui   Préciser : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Formations déjà suivies ? :  FOGEFOR  Autre Préciser (année et intitulé) : ……………………………………..……………… 

Réseau :  Référent territorial et/ou thématique  Annuaires  Annonces   Partage d’expériences

     Autres Préciser :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vos suggestions 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

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

Une baguette magique ? Que souhaiteriez-vous pour votre forêt ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

Votre contribution à l’action du Syndicat 

Souhaiteriez-vous et pourriez-vous vous investir davantage dans nos actions :  Oui  Non  Peut-être 

Si oui, dans quels domaines :  Thèmes de connaissances  Représentation territoriale  Autres  

Préciser : ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………....…….……… 

Vous êtes disponible et motivé ? Et si vous deveniez Administrateur ?  Oui  Non  Parlons-en 

 

Utilisez-vous le site Internet fransylva-paca.fr :  Souvent  Parfois  Jamais 

Vous est-il utile ?  Oui  Non 

Que souhaiteriez-vous y trouver ? …………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

 

Accepteriez-vous de recevoir toutes nos communications par courriel ?  Oui  Non 




