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organisation of Private Forest organisation of Private Forest 
Owners Owners within the economic within the economic 

bodiesbodies

particularly forest cooperativesparticularly forest cooperatives
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La part de la forêt privLa part de la forêt privéée de d’’une rune réégion gion àà ll’’autreautre

La forêt privée est majoritaire 
partout en France sauf dans le 
Nord-Est. 

Surface de la forêt privée et 
répartition par propriété et par 
interrégion.
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3,5 millions 3,5 millions de propride propriéétaires forestiers privtaires forestiers privééss

Mais qui sontMais qui sont--ils ?ils ?
•• Ils habitent prIls habitent prèès de leur forêt.s de leur forêt.

•• 96 % des propri96 % des propriéétaires forestiers privtaires forestiers privéés sont des personnes physiques ; ils s sont des personnes physiques ; ils 
posspossèèdent 82 % de la surface.dent 82 % de la surface.

•• Beaucoup de petites propriBeaucoup de petites propriééttéés : 3 millions de propris : 3 millions de propriéétaires posstaires possèèdent moins de dent moins de 
4 hectares.4 hectares.

Surfaces moyennes des forêts privées par région (en hectares)



5

RRéépartition de la Forêt Privpartition de la Forêt Privéée par taille de proprie par taille de propriééttéé
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Les organismes professionnelsLes organismes professionnels

Schéma des relations : propriétaires forestiers et organismes professionnels
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Les organismes professionnelsLes organismes professionnels
Les syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs

Ses missionsSes missions ::

• Elle représente et défend les propriétaires forestiers et la forêt privée auprès 
des pouvoirs publics français et européens, des partenaires de la filière forêt bois et 
des organismes non gouvernementaux.

• Elle informe les forestiers privés sur les questions politiques, juridiques et 
économiques.

16 UNIONS SYNDICALES

78 SYNDICATS DEPARTEMENTAUX OU
INTERDEPARTEMENTAUX30 000 ADHERENTS

2 MILLIONS D’HECTARES

La FLa Fééddéérationration des Forestiers privForestiers privéés de Frances de France créée le 12/09/1945, regrouperegroupe :
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insurance appliances for Private insurance appliances for Private 
Forest Owners, specially in Forest Owners, specially in 

front of stormsfront of storms
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Private Forest OwnersPrivate Forest Owners’’
commitment within the industry commitment within the industry 

chain (capital participation, chain (capital participation, 
contractualizationcontractualization with industry with industry 
concerning wood supply, profitconcerning wood supply, profit--

sharingsharing ..)..)
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role of the unionsrole of the unions

missions, missions, concreteconcrete actions actions towardstowards PrivatePrivate Forest Forest 
OwnersOwners
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unionunion’’s s involmentinvolment within within 
territorial appliancesterritorial appliances


