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Membres 64 36 56.3% 

Non-membres 67 12 17.9% 

Total 131 48 36.6% 

10. Résultats du questionnaire aux propriétaires forestiers 

Votre perception de la forêt du massif de Gy-Jussy-Presinge 

Les deux fonctions principales de la forêt: 

Lors de votre dernière visite en forêt, qu'est-ce qui vous a frappé 

de manière particulièrement négative  / ou positive : 

1) écologique (flore, faune, réservoir eau, purification air, …) 90% 

2) énergétique (bois de chauffe, sécurité énergétique)  33% 

3) paysagère (structure du paysage)  31% 

Les coupes de bois  

Les plantations   

La quantité de bois mort laissé par terre  

Des déchets sauvages  

Rien ne m'a dérangé  21% 

Je ne vais jamais en forêt  13% 



Votre forêt 

10. Résultats du questionnaire aux propriétaires forestiers 

A votre avis, quelle est la fonction la plus importante de votre forêt ? 

La protection de la nature / biodiversité  69% 

La production de bois     25% 

Un élément paysager      23% 

Que représente à vos yeux la forêt dont vous êtes propriétaire ?  

Un patrimoine à conserver  60% 

Un espace naturel, la nature  58% 

Une source de bois  40% 

Un lieu de détente et de récréation  15% 

Les propriétaires connaissent la localisation de leur forêt (69%), au moins approximativement (23%). 

La propriété est relativement récente (entre 1963 et 2013) avec une majorité par héritage (58%), 

mais aussi 27% par achat (et 8% par don). 

21% s’annoncent comme propriétaire forestier hors du massif. 

Fréquentation : 40% se rendent au moins une fois par an dans leur forêt (et 17% jamais), soit pour se 

détendre (29%) pour y pratiquer des travaux (25%) ou pour observer la nature (21%). 



Votre forêt et son entretien 

10. Résultats du questionnaire aux propriétaires forestiers 

Quels travaux faudrait-il faire pour que votre forêt évolue au plus près de vos intentions ? 

Augmenter les travaux d'entretien 33% 

Conserver le statu quo    23% 

Je ne sais pas      21% 

La majorité est satisfaite (38%) ou en partie satisfaite (31%) de l’état de sa forêt .  

Par moi-même ou à l’aide de proches  29% 

Je les confierais à l’association   46% 

Si vous estimez nécessaire d’entreprendre des travaux dans votre forêt,  

comment envisagez-vous de les organiser ? 

Pensez-vous pouvoir rentabiliser le bois de votre forêt ? 

Oui    23%      (par une consommation personnelle)  

Non    42%      (prix du bois trop bas et coûts d’exploitation trop élevé, 

                  parcelle trop petite ou mal desservie) 

Je ne sais pas  19% 



Votre profil de propriétaire forestier 

10. Résultats du questionnaire aux propriétaires forestiers 

46% disposent d'une cheminée dans leur logement. 

Les deux tiers ne souhaitent pas s’équiper à l’avenir d’une installation 

pour le bois de chauffe. 

40% souhaitent valoriser leur bois sous forme de bûches. 
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Acheteur:  17%. 

Conservateur :  69%.  

Vendeur:  10%  

Vous vous définissez comme: 



Vos relations avec l’association 

10. Résultats du questionnaire aux propriétaires forestiers 

Qu'attendez-vous de notre association ? 

  

Comment souhaitez-vous recevoir les informations de notre association ? 

Des informations générales sur la forêt    39 % 

Des informations sur les travaux réalisés 

et en cours dans le massif       67 % 

L’organisation des travaux forestiers dans ma forêt  31% 

La défense des intérêts de la propriété forestière privée 31% 

La protection de la biodiversité      42 % 

Par courrier      53% 

Par voie électronique     42% 

Sur le site internet de l’association  28% 


