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CONTEXTE

Action « Dialogue filière société » de FIBOIS 
Nouvelle-Aquitaine
Enquête d’opinion réalisée par l’institut d’études COHDA Objectifs :

• Qualifier de manière objective l’image que le grand public se fait 

de la forêt 

• Adapter les outils de communication en conséquence

Enquête en ligne auprès d’un panel initial de 1 090 personnes 

programmée fin juin 2020

(1 124 réponses au final)

Questionnaire thématisé en 5 rubriques : représentation spontanée / 

connaissance objective / gestion durable et labels / perception subjective / 

communication
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PROFIL DE L’ÉCHANTILLON.01
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Un échantillon représentatif de la population néo-aquitaine en termes de 

population, d’âge, de genre et de catégorie socio-professionnelle (CSP)

En raison des arrondis, le % total des réponses peut être différent de 100%

33 –
Gironde

(107)

23 –
Creuse

(32)

19 –
Corrèze

(60)

47 - Lot-et-
Garonne

(100)

16 –
Charente

(101)

79 -
Deux-
Sèvres

(100)

87 -
Haute-
Vienne

(101)

40 –
Landes

(103)

24 –
Dordogne

(106)

86 –
Vienne

(102)

17 -
Charente-
Maritime

(106)

64 - Pyrénées-
Atlantiques

(106)

Poids de la population de 18 ans et +

2%

4%

6%

7%

11%

26%

22%

24%
27%

27%
18-34 ans

35-49 ans

50-65 ans

66 ans et +

Âge du répondant

47%
53%

Homme

Femme

Genre du répondant

25%

31%

33%

11%

CSP"+"

CSP"-"

Retraités

Autres inactifs

Catégorie professionnelle

Âge moyen : 51 ans

Cette donnée (taille d’agglomération du
lieu de résidence) correspond aux unités
urbaines définies par l’Insee. Elle n’était
pas un quota. Elle sert de variable de tris.
Toutefois, les résultats sont très proches
des données Insee les plus récentes.

Base = ensemble, 1124

CSP « + » : Artisans, commerçants, chefs d’entreprise
+ Cadres, professions intellectuelles supérieures +
Professions intermédiaires
CSP « - » : Agriculteurs exploitants + Employés +
Ouvriers
Autres inactifs : scolaires, sans emploi, femmes au
foyer…

(Insee : 35%)

(19%)

(14%)

(32%)

(Nb de questionnaires réalisés)

35%

16%

15%

34%

Commune rurale

Agglo. < 20 000
hab.

Agglo. 20 000-
100 0000 hab.

Agglo. > 100 000
hab.

Taille d’agglomération

(Insee : 35%)

(19%)

(14%)

(32%)



Base = ensemble, 1124

En raison des arrondis, le % total des réponses peut être différent de 100%

30%

47%

24%

Oui,
majoritairement

Oui, seulement
en partie

Non

Q27. Utilisez-vous le 
bois comme 

matériau dans votre 
habitation ou, plus 
globalement, dans 

votre quotidien 
(charpente, 

meubles, 
menuiseries, etc.) ?

39% déclarent vivre à proximité d’un 
massif forestier (à moins de 500 m).

Un résultat qui semble élevé : le terme « massif forestier » 
a-t-il été compris comme un parc, un ensemble arboré ?

4%

1%

1%

94%

Oui, propriétaire forestier

Oui, impliqué(e) dans une
association

Oui, j’exerce une profession en 
lien avec la forêt

Non

Q29. Enfin, êtes-vous propriétaire forestier, impliqué(e) dans 
une association ou exerçant une profession en lien avec la 

forêt ?

92% se sont rendus en forêt au moins 
une fois au cours des 12 derniers mois

Quasiment autant régulièrement que de temps en temps ou 
plus rarement

76% utilisent le bois comme matériau au 
quotidien

Au moins 1 
lien avec la 
forêt : 6%

Souvent : 
27%

De temps 
en temps : 

32%

9%

18%

14%

19%

33%

8%

Tous les jours ou presque

Une fois par semaine

Une fois tous les 15 jours

Une fois par mois

Une ou plusieurs fois par an

Jamais

Q26. Au cours des 12 derniers mois, êtes-vous allé(e) 
en forêt… ?

Proximité de l’échantillon avec le monde forestier
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REPRÉSENTATION ET RAPPORT 
PERSONNEL À LA FORÊT.02



.Q3 Spontanément, que vous évoque la forêt : quelles sont toutes les 

images, positives comme négatives, qu’elle vous renvoie ? A quoi 

l’associez-vous ?

Base : ensemble, 1124 – Réponses spontanées – Plusieurs réponses possibles : total > 100%

74%

61%

29%

13%

8%

54%

38%

19%

8%

37%

27%

18%

Faune & flore-Biodiversité

Espace vert, de nature, d'arbres, de verdure...

Faune : animaux, oiseaux, insectes, tiques,
sangliers, chevreuils, écureuils...

Flore : essences, végétaux, humus, chênes,
bouleaux, fleurs, fougères, troncs, feuilles...

Biodiversité, la vie

Emotions

Calme, tranquillité, sérénité, paix, quiétude,
silence...

Bien-être, relaxation, évasion, détente,
bonheur...

Liberté

Loisirs-Cueillette

Lieu de loisirs : promenade, balade, VTT, course,
randonnée, pique-nique...

Lieu de cueillette : champignons, cèpes,
châtaignes...

Faune & flore-Biodiversité

Émotions

Loisirs-Cueillette

74%

54%

37%
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.Q3 Spontanément, que vous évoque la forêt : quelles sont toutes les 

images, positives comme négatives, qu’elle vous renvoie ? A quoi 

l’associez-vous ?

Base : ensemble, 1124 – Réponses spontanées – Plusieurs réponses possibles : total > 100%

29%

27%

4%

28%

12%

10%

5%

3%

3%

2%

Environnement

Air pur, grand air, oxygène, poumon,
respiration, CO2...

Climat, planète, développement durable,
écologie

Attributs-Atmosphère

Fraîcheur, ombrage

Odeur, senteurs, parfums

Beauté, féérie, force, harmonie, majesté,
grandeur...

Bruits : chants des oiseaux, brame de
cerf, craquements, feuillages, vent...

Peur (de s'égarer, des animaux, des
bruits...), mystérieuse, inquiétante,

légendes

Saisons, couleurs d'automne

Environnement

Attributs-Atmosphère

29%

28%
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.Q3 Spontanément, que vous évoque la forêt : quelles sont toutes les 

images, positives comme négatives, qu’elle vous renvoie ? A quoi 

l’associez-vous ?

Base : ensemble, 1124 – Réponses spontanées – Plusieurs réponses possibles : total > 100%

9%

9%

9%

9%

12%

3%

3%

2%

2%

3%

Menace-Fragilité

Négatif : en danger, mal entretenues,
polluées, détritus, feux, déforestation...

Production-Energie

Matériau, travail du bois et  activité
économique : construction, meubles,…

Autres-RAS

Rien de spécial

Lieu à préserver, protéger, respecter

Les Landes, Scévolles, La Moulière,
Grésigne, Chizé, Mervant, Coubre, bois…

Chasse (terme neutre, sans parti-pris)

Autres (<1% de citations)

Menace-Fragilité

Production-Energie

Autres-RAS

9%

9%

12%
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.Q4 Quelle est votre opinion vis-à-vis des affirmations suivantes ?

Base : ensemble hors Ne sait pas – Items en rotation aléatoire à l’écran des enquêtés

1%

1%

4%

5%

10%

18%

27%

26%

51%

5%

11%

10%

17%

29%

38%

39%

46%

36%

40%

55%

38%

42%

47%

28%

27%

24%

11%

55%

33%

49%

36%

14%

16%

7%

5%

2%

Je suis attaché(e) aux bois et forêts de Nouvelle-Aquitaine (n=1099)

Les forêts de Nouvelle-Aquitaine sont fragiles et menacées (tempête, 
incendie, pollution, …) (n=1043)

La forêt est un bien commun, qui appartient à tous (n=1100)

Dans ce monde moderne, la forêt reste un lieu préservé et naturel
(n=1113)

La forêt s’apparente de plus en plus à l’agriculture industrielle avec des 
pratiques et des paysages modifiés (n=1022)

La forêt n’a pas besoin de l’homme, je suis contre son exploitation 
(n=1063)

Il y a trop de forêts avec une seule espèce d’arbres en Nouvelle-
Aquitaine (n=945)

Je me sens bien informé(e) des activités et pratiques liées à 
l’exploitation des forêts (la sylviculture) (n=1058)

La gestion des forêts me laisse indifférent(e), je ne m’y intéresse pas 
vraiment (n=1076)

Plutôt d’accord Tout à fait d’accordPlutôt pas d’accordPas du tout d’accord

Ne sait pas : 2%

Ne sait pas : 6%

Ne sait pas : 2%

Ne sait pas : 1%

Ne sait pas : 5%

Ne sait pas : 15%→ un manque de visibilité sur la monoculture

Ne sait pas : 6%

Ne sait pas : 4%

Ne sait pas : 9%

94%

88%

87%

78%

61%

44%

34%

29%

13%

En raison des arrondis, le % total des réponses peut être différent de 100%

TOTAL 
D’ACCORD



.Q5 Voici maintenant une liste de rôles que la forêt peut avoir. Même si 

vous ne fréquentez pas ou peu les forêts, êtes-vous personnellement 

d’accord avec les phrases suivantes ?

Base : ensemble hors Ne sait pas – Items en rotation aléatoire à l’écran des enquêtés

0,3%

1%

3%

7%

14%

2%

10%

21%

36%

50%

28%

46%

56%

47%

31%

70%

43%

19%

10%

6%

Les forêts ont actuellement un rôle majeur dans l’environnement, 
dans la régulation du climat (stock de carbone) et l’amélioration de 

la qualité de l’air et de l’eau (n=1096)

De nos jours, la forêt est essentiellement un réservoir de
biodiversité (n=1080)

Aujourd’hui, la forêt est avant tout récréative : lieu de promenade 
ou de loisirs (jogging, VTT, accrobranche…), d'observation de la 

faune et de la flore, de cueillette, de chasse… (n=1093)

La forêt sert surtout à la production de matériaux bois pour les
constructions ou autres objets en bois du quotidien (n=1066)

La forêt est principalement exploitée pour son rôle énergétique :
se chauffer (n=1035)

Plutôt d’accord Tout à fait d’accordPlutôt pas d’accordPas du tout d’accord

Ne sait pas : 2%

Ne sait pas : 4%

Ne sait pas : 3%

Ne sait pas : 4%

Ne sait pas : 8%

98%

89%

76%

57%

36%

En raison des arrondis, le % total des réponses peut être différent de 100%

TOTAL 
D’ACCORD



.Q5 Multifonctionnalité de la forêt 

3,4 rôles attribués à la forêt : 3,3 à 3,7 selon le département

18% attribuent les 5 rôles à la forêt,
jusqu’à 32% parmi ceux qui ont un lien déclaré avec la forêt 

(propriétaire, association ou profession).

1 rôle
4% 2 rôles

15%

3 rôles
34%

4 rôles
30%

5 rôles
18%

www.fibois-na.fr



.Q6 Parmi ces différents rôles de la forêt, quel est celui qui, à vos yeux, 

est le plus important de nos jours ?

Base : ensemble hors Ne sait pas – Items en rotation aléatoire à l’écran des enquêtés - Une seule réponse possible 

62%

31%

3%

3%

1%

1%

Son rôle environnemental et 
d’amélioration de la qualité de l’air 

ou de l’eau

Son rôle de réservoir de
biodiversité

Son rôle récréatif, de loisirs

Son rôle de production de
matériaux bois

Son rôle énergétique pour se
chauffer

Aucune de ces réponses

En raison des arrondis, le % total des réponses peut être différent de 100%
www.fibois-na.fr
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CONNAISSANCE OBJECTIVE 
DE LA FORÊT.03



.Q7 à Q13 Quizz forestier pour déterminer la connaissance objective des 

répondants

Base : ensemble hors Ne sait pas - Une seule réponse possible - La bonne réponse apparaissait à la question suivante.

En raison des arrondis, le % total des réponses peut être différent de 100%

70%

12%

12%

7%

C’est vrai

Faux : seule la gestion
forestière est réglementée

Faux : seules les coupes de
bois sont réglementées

Totalement faux*

30%

52%

18%

0%

15%

30%

9%

70%

22%

L’Occitanie

La Nouvelle-
Aquitaine

Le Centre Val
de Loire

* ni la gestion forestière, ni les coupes de bois sont réglementées

Q8. La gestion forestière ET les coupes de bois sont 
réglementées, entre autres, par un code forestier.

Q10. En surface, quelle est la 1ère région forestière 
de France ?

Q9. Quelle est la part de forêts primaires en Nouvelle-
Aquitaine, c’est-à-dire des forêts qui n’ont subi aucune 

intervention humaine depuis des siècles ?

Q7. Quelle est la part de propriétés forestières 
privées en Nouvelle-Aquitaine ?

16%

71%

14%

6%

52%

91%

Réponse fausse

Réponse juste

Mode de lecture : 71% des personnes interrogées pensent qu’il y a 52% de propriétés
forestières privées en Nouvelle-Aquitaine.



.Q7 à Q13 Quizz forestier pour déterminer la connaissance objective des 

répondants

Base : ensemble hors Ne sait pas - Une seule réponse possible - La bonne réponse apparaissait à la question suivante.

Réponse fausse

Réponse juste

56%

28%

16%

La surface de la forêt 
a baissé d’environ 

10% en France

Elle se maintient
depuis 30 ans

Elle a augmenté de
près de 20%

29%

55%

17%

Environ 13
000 emplois

Environ 56
000 emplois

Environ de
112 000
emplois

57%

30%

14%

Une majorité de
résineux : 78% contre

22% de feuillus

Autant de feuillus
que de résineux

(50%/50%)

Une majorité de
feuillus : 64% contre

36% de résineux

Q11. En France, depuis 30 ans, quelle 
est l’évolution de la surface de la forêt 

sur le territoire ?

Q12. Combien d’emplois génère la filière 
bois en Nouvelle-Aquitaine ?

Q13. Quelle est, selon vous, la 
répartition des espèces d’arbres dans les 

forêts de Nouvelle-Aquitaine ?

0,1%

22%

76%

2%
Toutes réponses
justes

Entre 50% et 99%
de réponses justes

Moins de la moitié
des réponses justes

Aucune réponse
juste

1 seul répondant (Dordogne) a répondu 
correctement à l’ensemble des 7 questions.

En raison des arrondis, le % total des réponses peut être différent de 100%

www.fibois-na.fr
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GESTION DURABLE / ORIGINE 
DES BOIS / CERTIFICATION.04



.Q14 Avez-vous déjà entendu parler de la gestion durable d’une forêt ?

Base : ensemble, 1124 – Une seule réponse possible Une définition de la gestion durable était mentionnée à la question suivante.

www.fibois-na.fr

16%

56%

28%

Oui et je vois très bien 
ce que c’est

Oui, mais je ne vois pas 
bien ce que c’est

Non, je n’en ai jamais 
entendu parler

TOTAL OUI : 72%

En raison des arrondis, le % total des réponses peut être différent de 100%



.Q15 & Q16  Origine des bois
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Q15. Lorsque vous achetez du matériau bois, 
connaissez-vous son origine géographique ?
Base : ensemble, 1124 – Une seule réponse possible

8%

68%

24%

Oui, toujours

Non, pas
toujours

Non, jamais

11% des répondants déclarent ne 
jamais acheter de bois

N = 1003 (population qui achète du bois)

Q16. Êtes-vous sensible au bois français, local 
ou régional ?
Base : population qui achète du bois, 1003 – Une seule 
réponse possible

49%

35%

16%

Oui et je suis
prêt(e) à le
payer plus
cher

Oui, mais s’il 
est plus cher, 
je privilégie 
un autre bois

Non, peu
importe la
provenance
du bois

TOTAL OUI : 84%

En raison des arrondis, le % total des réponses peut être différent de 100%



.Q17 & Q18  Certifications PEFC/FSC

www.fibois-na.fr

Q17. Connaissez-vous, ne serait-ce que 
de nom, les labels PEFC / FSC, 
reconnaissables par ces logos ?
Base : ensemble, 1124 – Une seule réponse 
possible - Les logos apparaissaient à l’écran

Q18. Comment les percevez-vous (les 
labels PEFC/FSE) ?
Base : ensemble, 1124 – Une seule réponse 
possible

En raison des arrondis, le % total des réponses peut être différent de 100%

39%

26%

35%

Oui et je les
associe
clairement au
bois

Oui, mais je
ne les
associais pas
au bois

Non

TOTAL OUI : 65%

42%

22%

36%

Je suis sensible à ces labels, ils répondent à une
demande de traçabilité fiable

Ces labels ne sont là que pour rassurer les
acheteurs de matériaux, mais sans garantie
réelle de la provenance du bois

Je ne sais pas
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PERCEPTION SUBJECTIVE 
DE LA FORÊT.05



.Q20  Une série de 3 images était présentée aux répondants. 

Quelle perception avez-vous de ces images ?

Base : ensemble, 1124 – Une seule  réponse possible - Items en rotation aléatoire à l’écran des enquêtés

En raison des arrondis, le % total des réponses peut être différent de 100%

56%

34%

10%

Recours à la mécanisation pour 
récolter le bois

83%

12%

5%

Renouvellement des arbres via 
des plantations par l’homme

40%

48%

12%

Coupe rase

Je connais cette pratique et j’en 
comprends l’intérêt

Cette pratique est inutile/pas acceptable, 
trop fréquente ou trop visible

Cette pratique me laisse indifférent(e)

www.fibois-na.fr



.Q22  Au sujet de l’utilisation du bois dans le domaine de l’énergie 

(production de chaleur et d’électricité), vous considérez… ?

Base : ensemble, 982  hors « Vous n’avez pas d’avis » : 13% – Plusieurs réponses possibles - Items en rotation aléatoire à l’écran des enquêtés
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47%

35%

30%

17%

… que cette énergie est renouvelable et mérite d’être 
plus développée en substitution d’énergies fossiles 

(pétrole et gaz)

… qu’il faut développer cette énergie renouvelable à 
condition de n’utiliser que des bois de mauvaise 

qualité

… qu’exploiter du bois pour produire de l’énergie 
détruit les forêts

… que la production d’énergie à partir du bois est 
polluante

72% considèrent l’utilisation du bois comme une 
énergie renouvelable 

(yc qui mérite d’être plus développée et/ou à développer avec du bois de mauvaise qualité)
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COMMUNICATION

.05



.Q23  Selon vous, quels sont les 3 points sur lesquels les institutions ou 

professionnels du bois devraient communiquer prioritairement auprès 

du grand public ?

www.fibois-na.fr

80%

55%
49%

44%

23%

4%

Le rôle des forêts 
(production, énergie, 
biodiversité, stockage 

carbone…)

Les règlementations
en vigueur en forêt

(coupes de bois,
environnement, etc.)

Les pratiques de la
coupe, récolte de

bois et de
renouvellement des

peuplements

Les débouchés 
économiques 

(emplois, métier de 
forestier…)

Les organismes vers
qui se tourner en cas
de questions sur la

forêt, ses activités ou
sa gestion

Aucune de ces
réponses

Base : ensemble, 1124 – Trois réponses possibles (hors « Aucune de ces réponses ») - Items en rotation aléatoire à l’écran des enquêtés



.Q24  Quels supports vous paraissent les plus adaptés pour 

communiquer sur la gestion, le rôle, les pratiques… réalisés en forêt ?

www.fibois-na.fr

6%

9%

11%

16%

10%

94%

15%

24%

25%

33%

47%

79%

67%

64%

51%

43%

6%

Pancartes à l’entrée des 
forêts

Publicité à la TV

Vidéos sur Internet

Animations sur réseaux
sociaux

Plaquette / prospectus

Autres

Je ne sais pas Peu ou pas adapté Adapté

Base : ensemble, 1124 – Items en  rotation aléatoire à l’écran des enquêtés

En raison des arrondis, le % total des réponses peut être différent de 100%



.Q25  Quelle perception avez-vous des termes suivants lorsqu’on 

évoque la forêt et sa gestion ?

www.fibois-na.fr

Base : ensemble, 1124 – Items en  rotation aléatoire à l’écran des enquêtés

En raison des arrondis, le % total des réponses peut être différent de 100%

4%

4%

5%

6%

6%

5%

15%

7%

11%

9%

1%

2%

2%

3%

6%

9%

30%

38%

43%

53%

9%

14%

16%

17%

33%

44%

39%

39%

32%

28%

85%

80%

77%

74%

55%

42%

16%

15%

14%

10%

Gestion durable des forêts

Plantation forestière

Feuillus

Matériau écologique

Résineux

Récolte de bois

Monoculture

Mécanisation

Coupe rase

Forêt industrielle

Je ne sais pas Négatif Neutre Positif

95%

Total Positif + 
Neutre

94%

93%

91%

87%

86%

55%

55%

46%

38%

Fort taux de sans opinion sur cette notion
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Gaël LAMOURY
Coordinateur technique

06 72 14 91 22
gael.lamoury@fibois-na,fr

Sofie BLANCHART
Responsable Amont & 

1ère transformation
06 45 93 06 77

sofie.blanchart@fibois-na,fr

Stéphanie ROBERT
Chargée de mission Amont & 

1ère transformation
06 33 71 98 75

stephanie.robert@fibois-na,fr


