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L’outil RESOFOP s’intègre cette année dans un programme plus vaste : MOBINTER. 

Résumé du projet MOBINTER. 

Dans le cadre du Programme National de la Forêt et du Bois, il est demandé à la filière forêt-bois 

française de mobiliser 12 millions de m³ de bois supplémentaires à l’horizon 2026. Malgré le fort potentiel 

de ressource bois mobilisable localisée surtout en forêt privée, il ressort que la gestion forestière et la 

récolte de bois varient selon les profils des propriétaires forestiers. Certains gèrent et coupent 

régulièrement du bois, d’autres refusent ou ne prévoient pas d’en couper. De plus, la gestion forestière 

n’est pas forcément synonyme de récolte de bois commercialisée. Se pose alors la question de 

l'identification de la levée des obstacles à la mise en gestion et à la mobilisation de bois. Ces obstacles 

sont déterminés par les facteurs explicatifs du comportement des propriétaires forestiers, liés à leurs 

préférences et caractéristiques individuelles sociodémographiques, les contraintes biophysiques de leur 

propriété et les opportunités ou les freins dans la filière forêt bois et ses marchés. C’est l’intérêt 

d’associer le RESOFOP à ce projet pluridisciplinaire, original et innovant, qui résulte d'un partenariat 

entre différentes organisations de recherche, de développement, soucieuses de répondre aux questions 

d’identification des territoires forestiers prioritaires pour la mobilisation de bois supplémentaire.  

Pour cela le projet MOBINTER vise à développer des méthodes permettant de croiser les résultats des 

enquêtes des propriétaires privés RESOFOP avec des données descriptives sur la ressource et sa 

localisation, et des données économiques de filière. Ces recherches sont conduites à des échelles 

territoriales efficaces pour la mise en place d’actions de mobilisation et de sensibilisation des acteurs 

forestiers, et sont compatibles avec les politiques publiques. 

 

Partenaires : CNPF, IGN, INRAE (ex IRSTEA) avec collaboration Fransylva et FBF (Convention 

RESOFOP) 

 



 

 

Présentation de la Tâche 4 pour laquelle FRANSYLVA est associée (Convention RESOFOP) : 

 

Objectif Tâche 4.1 : Nouvelle méthode d’échantillonnage de l’enquête.  

 

L’objectif de la tâche 4.1 est de réaliser une nouvelle enquête auprès des propriétaires forestiers privés 

des territoires sélectionnés (Sarthe, Orne, Ain, littoral languedocien, Dordogne et Savoie) avec une 

nouvelle méthodologie d’échantillonnage, expérimentée préalablement dans le projet PSDR4 Oui-Gef.  

Cette dernière, nécessite de travailler sur une échelle plus vaste que celle utilisée précédemment et 

avec des territoires contrastés. Ainsi, contrairement aux enquêtes précédentes réalisées par le CNPF 

et FRANSYLVA avec le RESOFOP, l’échantillonnage par tirage aléatoire et par stratification sera défini 

sur les parcelles forestières d’un territoire donné, issues du plan cadastral. Il pourra s’appuyer 

également sur les cartes prédictives qui auront été réalisées dans la tâche 2 (IGN).  

L'échantillonnage aléatoire réalisé sur la liste des parcelles permettra non seulement d’assurer la 

représentativité de l’échantillon, mais aussi de faire le lien entre les données géographiques et 

forestières avec les caractéristiques individuelles des propriétaires dont la possession d’un plan simple 

de gestion ou non. 

 

Objectif Tâche 4.2 : Réalisation du questionnaire et passage du questionnaire 

Le CNPF et FRANSYLVA, avec les autres partenaires, ont réalisé le projet d’enquête à destination des 

propriétaires forestiers. Ce questionnaire sera ensuite validé avec le prestataire retenu pour l’enquête 

RESOFOP afin de s’assurer que l’ensemble des thématiques devant être abordées le sont de façon 

complète, de faciliter la passation du questionnaire par téléphone en ordonnant les questions et en 

trouvant la formulation qui rendent sa passation la plus facile à possible ; de s’assurer que les questions 



de strate (départements et classes de surface) soient posées au début du questionnaire et enfin  de 

s’assurer que le nombre de questions est cohérent avec la durée d’interrogation souhaitée.  

Le CNPF fournira au prestataire un fichier propriétaires forestiers, stratifié avec des facteurs 

sélectionnés en amont. A l’issue de ce travail, le questionnaire sera rentré sur informatique au sein du 

logiciel d’interrogation téléphonique afin d’être testé. 

Le superviseur dédié au terrain d’enquête veillera au bon déroulement opérationnel de la prestation, 

Il sera en charge de l’organisation des appels téléphoniques, du suivi des quotas et du déroulement du 

terrain.  

 

Objectif Tâche 4.3 : Analyse des résultats de l’enquête. 

L’objectif de l’analyse des résultats est de partir des données transmises par le prestataire dans un 

premier temps et de faire des analyses descriptives et analyses statistiques avancées multivariées. Les 

premiers résultats seront rédigés et envoyés aux propriétaires qui ont répondu et ont souhaité être 

informés. Les résultats seront également présentés aux professionnels des territoires présents aux 

comités de pilotage. 

 

Point d’information et d’avancement.  

Lot 4 : Déterminants locaux des coupes et modélisation bioéconomique 

Tâche 4.1 / 4.2 

Contrairement aux enquêtes précédentes réalisées par le CNPF et FRANSYLVA via le RESOFOP, 

l’échantillonnage par tirage aléatoire et par stratification sera défini sur les parcelles forestières d’un 

territoire donné, issues du plan cadastral. Il s’appuiera également sur les cartes prédictives qui auront 

été réalisées dans le Lot 2 (IGN). 

 

        Point de vigilance  

Un retard de plusieurs mois de la livraison et du traitement de la base cadastrale reçue par le CNPF 

entraîne un décalage dans le planning pour la tâche 2.3 (cf. Planning Lot 2 page 9) et donc par 

enchaînement de la tâche 4.1 4.2. 4.3 mais également du lot 5. Le calendrier sera à réévaluer avec 

l’ensemble des partenaires dès la fin de la tâche 2.3 (qui initialement devait finir en Janvier 2022 et 

est reportée en Mai -Juin 2022) 

Calendrier réévalué : Mai-juin données IGN disponibles, lancement de l’enquête RESOFOP en 

Septembre avec résultats de l’enquête restitué par le prestataire en Octobre. Premiers résultats 

présentés en Décembre 2023.  

 

 

 

 


