Janvier 2022

Parc matériel en Nouvelle-Aquitaine
Le nouveau schéma des aides FEADER-PSN 2021-2027 dédié à la mécanisation forestière
est en pleine révision. Votre Association a été mandatée par la Région et la DRAAF Nouvelle
Aquitaine pour représenter les intérêts des ETF et faire de nouvelles propositions.
Dans ce nouveau schéma applicable à partir de 2023, nous souhaitons par exemple intégrer
aux aides déjà existantes, l’installation des jeunes ou bien rendre éligible certaines machines
dédiées aux travaux de sylviculture.
Ainsi, nous avons besoin de connaitre le nombre actuel et futur de machines dédiées aux
travaux d’exploitation forestières ou sylvicoles.
Pour cela, nous profitons de l’envoie de notre bulletin d’adhésion pour joindre à celui-ci
notre enquête. Merci de bien vouloir nous renvoyer par courrier ou par mail ce
questionnaire avant le vendredi 11 février 2022.
Vous pouvez également répondre à cette enquête qui est également disponible sur notre
site internet (www.etf-nouvelleaquitaine.fr).
L’ensemble de vos réponses sont confidentielles, seul un retour global sera envoyé à la
Région et à la DRAAF, et présenté dans la lettre de Printemps 2022 des ETF.

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom de l’entreprise : ………………………………………..…………
Adresse mail : ……………..………..………..………..………..…………
1/ Localisation de l’entreprise :
¨ Limousin
¨ Poitou-Charentes
¨ Landes de Gascogne
¨ Dordogne-Garonne
¨ Adour Pyrénées
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INFORMATIONS MACHINES
3/ Quel est votre parc matériel ?
Inscrire le type de machine/matériel, la marque et le modèle et l’année d’acquisition. Cochez si vous en êtes
propriétaire ou locataire, et enfin noté l’année estimée de revente ou de restitution en cas de location.

Parc matériel de l’entreprise
Type (abatteuse, porteur, débroussailleur …)

Marque/Modèle

Année
d’acquisition
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4/ Avez-vous un projet de renouvellement ?
¨ Oui
¨ Non
Si oui, merci de compléter le tableau suivant
Indiquez le nombre de machines, ainsi que le montant estimé par machine dans la ou les colonnes
correspondantes.

RENOUVELLEMENTS
2023

Montant

2024

Montant

2025

Montant

2026

Montant

2027

Abatteuse
Pelle hydraulique avec
tête d’abattage
Porteur
Skidder
Tracteur forestier
exploitation
Remorque forestière
avec grue
Pelle hydraulique
Tracteur forestier
sylviculture
Broyeur lourd
Débroussailleur
Charrue forestière
Disques forestiers
Gyrobroyeur
Autre : ……………………
Autre : ……………………
Autre : ……………………
Autre : ……………………

Vers quel type de renouvellement vous tournez-vous ?
Occasion
Neuf

Commentaires :……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Montant

5/ Avez-vous un projet d’investissement ?
¨ Oui
¨ Non
Si oui, merci de compléter le tableau suivant
Indiquez le nombre de machines, ainsi que le montant estimé par machine dans la ou les colonnes
correspondantes.

Investissements
2023

Montant

2024

Montant

2025

Montant

2026

Montant

2027

Abatteuse
Pelle hydraulique avec
tête d’abattage
Porteur
Skidder
Tracteur forestier
exploitation
Remorque forestière
avec grue
Pelle hydraulique
Tracteur forestier
sylviculture
Broyeur lourd
Débroussailleur
Charrue forestière
Disques forestiers
Gyrobroyeur
Autre : ……………………
Autre : ……………………
Autre : ……………………
Autre : ……………………

Vers quel type d’investissement vous tournez-vous ?
Occasion
Neuf
Commentaires :……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

VOTRE PROFESSION VOUS REMERCIE POUR VOTRE PARTICIPATION !
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Montant

