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FICHE SYNTHÉTIQUE

Paramètres techniques Paramètres opérationnels

Typologie de forêt – Forêt patrimoniale

Peuplements :

➢ Futaie de Chênes accompagnée de taillis

➢ Prix d'acquisition : 2.980 K€ soit un prix par
hectare de 8.895 euros (à comparer à une
valeur vénale expertisée à 2 985 K€)

Gestion technique (property management) –
UNISYLVA, 1ère coopérative sylvicole française
avec 370.000 hectares sous gestion

PSG (Plan Simple de Gestion) – valable jusqu’à
fin décembre 2028

Objectifs de gestion sur les 5 prochaines
années :

➢ Poursuite de l’exploitation du taillis

➢ Coupes jardinatoires pour valoriser les
réserves de Chêne

➢ Prélèvement de quelques réserves de bois
d’œuvre

Massif – « Bois de Trois Fonds »

Situation – Bourgogne – Nièvre (58), à 30 km au
sud de Nevers

Superficie – 335 hectares

Relief et topographie :

➢ Altitude : 205 à 238 mètres

➢ Pente et exposition : pentes douces

Sol et climat :

➢ Sols : sables et argiles du Bourbonnais

➢ Pluviométrie annuelle : 750-850 mm

➢ Température moyenne : 11° C

Desserte – Aisée

Servitudes – Ligne EDF haute tension (emprise
sur 5 ha)

Loyer de chasse – Chasse libre, loyer en cours de
négociation

- 2 -

Taillis sous futaie
de chêne

Deux étangs
sur une surface de 2 hectares 

Information réservée
aux Associés



Situation géographique

Le Bois de  «Trois Fonds » est situé 
dans le sud de la région forestière de la 
Sologne Bourbonnaise, à 30 km au sud 
de Nevers. Il est à 3 heures de Paris 
(277 km). L’accès est très facile depuis 
l’autoroute A77.

Le massif est bordé par plusieurs 
petites routes publiques, ce qui facilite 
les accès et l’exploitation des bois. Une 
piste forestière empierrée pénètre au 
centre du massif et assure la 
distribution des parcelles parcourues 
de pistes forestières.

Avec une superficie de 226.000 ha, la surface boisée du département de la Nièvre représente près d’un
quart de la forêt totale bourguignonne et s’accroît naturellement de 1,8 million de m3 de bois par an. Ainsi,
avec près de 40 millions de m3 sur pied, la Nièvre s’inscrit parmi les réserves forestières les plus
importantes du cœur de l’hexagone, ce qui ouvre des perspectives intéressantes en termes d’exploitation et
de valorisation. A l’image de la forêt française, la forêt nivernaise est largement dominée par les essences
feuillues qui font de la Nièvre la 4ème forêt feuillue française. Les réserves de Chênes en font la première
chênaie de France, loin devant les autres départements producteurs.
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Avec 196.000 m3 de sciages produits en
2007, la Nièvre est le premier
département producteur de la région et
se place au 13ème rang national. Le poids
de la Nièvre est loin d’être négligeable
puisqu’elle se place en seconde position
pour les sciages de feuillus en Bourgogne
et même en toute première position si
l’on intègre dans la production le volume
représenté par les bois à merrains
utilisés en tonnellerie. Le département
de la Nièvre occupe la première position
en France pour la production de merrains
qui exige la meilleure qualité de bois.

Nature et qualité des essences composant
le territoire forestier régional

Evolution et nature de la production
régionale de sciages en 2012

Source : Ministère de l'Agriculture - Enquêtes exploitations et scieries .



Caractéristiques foncières du Bois de Trois Fonds

Le Bois de Trois Fonds se situe sur la commune d’Azy-le-Vif en Sologne Bourbonnaise. Ce massif est d’un seul
tenant, divisé en 25 parcelles forestières, ce qui en fait un bien très rare pour une telle surface. Il est entouré de
plaines, traversé par des ruisseaux avec deux étangs en cascades à l’est de la forêt.

Le climat est continental, plutôt rude, les hivers sont froids (neige et brouillard fréquents), les gelées de
printemps sont fréquentes et les étés sont parfois secs en juillet. La température moyenne annuelle est de 11° C
et la pluviométrie moyenne annuelle oscille entre 750 et 850 mm.

La Forêt est intégrée dans une plaine légèrement vallonnée d’une altitude moyenne de 215 mètres. Un
important réseau de fossés, en bon état, permet l’écoulement de l’eau évitant ainsi l’engorgement des
parcelles.

Les sols sont bons pour la production forestière sur l’ensemble de la Forêt. Le massif repose sur des sables et
argiles du Bourbonnais. Ce sont des sols bruns lessivés plus ou moins hydromorphes selon la situation
topographique de la parcelle.

Une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique de type 2 s’étend sur la surface totale mais n’a
pas d’impact important sur la gestion forestière. Par ailleurs, une ligne à haute tension EDF traverse le massif et
sert de limite de parcelles forestières en plus de son rôle cynégétique.
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Carte cadastrale Photo aérienne

Carte géologique

Alluvions et colluvions des fonds de 
vallons et bas de versants



Peuplements

La forêt est exploitée en taillis sous futaie de Chênes. C'est l'essence la plus représentée en France, dont elle
constitue la principale réserve européenne, avec notamment la forêt de Tronçais qui s'étend sur 11.000 hectares
dans l'Allier. Le Chêne est représenté en deux grandes espèces : le Chêne pédonculé et le Chêne sessile (ou
rouvre). Le premier est plus exigeant en richesse du sol, en eau et en espace nécessaire pour une bonne
croissance, mais les deux ont les mêmes propriétés physiques. Le Chêne atteint 25 à 35 m de hauteur pour une
longévité exceptionnelle de 500 à 1.000 ans, mais il s'exploite en général à partir de 150 ans. C'est une essence
qui de tout temps est recherchée pour de nombreuses utilisations.

On trouve 3 types de stations sur la forêt :

✓ La chênaie-charmaie : réserve constituée de Chênes à 95 % accompagnés de Merisiers ou de Trembles dans les
zones les plus humides. Le Charme forme un sous-étage dense.

✓ La chênaie-hêtraie : réserve constituée de Chênes sessile (90%) et de Hêtres (10%).

✓ La chênaie-frênaie : 20% de Frênes, 75% de Chênes sessile et pédonculé, 5% de Trembles.

On y rencontre également des plantations de Chênes Rouges d’Amérique et de Douglas.

Les réserves sont composées majoritairement de bois moyens en circonférence (90 à 160 cm). La densité varie
fortement d’une parcelle à l’autre, de 50 m3 à 110 m3 par hectare, avec une moyenne de 87 m3 de grumes par
hectare d’après l’inventaire pied à pied. La qualité du bois est bonne, avec peu d’arbres gélifs ou brogneux. La
bonne hauteur des Chênes indique que la fertilité est bonne. Le volume moyen des Chênes est de 0,95 m3, il s’agit
donc essentiellement de bois d’avenir, en maturation.
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Carte  de la sylviculture du Chêne

Taillis sous futaie
de chêne

Chemin traversant jusque la 
place centrale

Mare et les
rares résineux  présents



Chasse

La propriété constitue un très beau territoire de chasse mais éloigné des grandes métropoles. La chasse était occupée
de manière informelle, pour un loyer de 15€/hectare en cours de renégociation.

Valorisation

La Société de Gestion a fait réaliser une contre-expertise de la valorisation de cette Forêt. Elle a été réalisée
par un expert forestier agréé par la Compagnie Nationale des Ingénieurs et Experts Forestiers et des Experts
Bois (CNIEFEB), qui a confirmé le bien fondé de cette acquisition ainsi que la qualité de cet actif.

➢ Sol forestier : Les sols sont bons pour la production forestière sur l‘ensemble de la forêt
→ 1.500 €/ha soit 502.500 euros au total

➢ Capital cynégétique : il peut être estimé par capitalisation d'un loyer moyen de 18€/hectare à un taux de
placement assez élevé de 7,5% pour tenir compte des aléas (diminution et vieillissement du nombre de
chasseurs) → 240 €/ha soit 80.400 euros au total

➢ Valorisation des peuplements : tenant compte de la différence entre les bois d’œuvre et les bois
d’industrie et intégrant une décote immobilière (risques de production et coûts de commercialisation du
bois) → 2.070.000 euros

Ainsi, la valeur technique du Bois de Trois Fonds ressort à 2.654.000 euros environ. Compte-tenu (i) de la très
forte demande actuelle sur le marché des forêts, (ii) de la rareté d’un tel produit sur le marché, (iii) de la surface
suffisante pour constituer une unité de gestion, l'expertise a fixé la valeur vénale à 2.985.000 euros soit 8.895
euros/ha. Le Groupement Forestier « GFF France Valley Patrimoine » en a réalisé l'acquisition pour 2.980.000
euros.

France Valley a mis en place une structuration financière innovante, avec une double économie :

1. Économie de droits de mutation et de frais de notaire

Le GFF France Valley Patrimoine a acquis non pas le Bois de Trois Fonds lui-même mais le Groupement
Forestier qui détient le Bois de Trois Fonds.

Or, l'acquisition de parts de Groupements Forestiers n'engendre pas les frais habituels de droits de
notaire et frais de mutation de 7,5% mais un droit fixe d'enregistrement de seulement 125 euros, quel
que soit le montant de la cession.

Ainsi, même en comptabilisant l'intervention du notaire pour les due diligences forestières usuelles, le
GFF France Valley Patrimoine a économisé environ 150.000 euros de frais de transaction.

2. Économie liée à la plus-value future sur cette Forêt

France Valley réalisera une 'reverse merger' suite à cette acquisition. En effet, plutôt que d'intégrer le
Bois de Trois Fonds dans le GFF France Valley Patrimoine, c'est le Groupement du Bois de Trois Fonds
qui fusionnera et intègrera le GFF France Valley Patrimoine (pour ensuite changer de dénomination et
reprendre le nom GFF France Valley Patrimoine).

De ce fait, le GFF France Valley Patrimoine pourra bénéficier de l'antériorité, en termes de calcul de la
plus-value future, de la date d'acquisition de cette Forêt, soit 1991 et non 2015, ce qui signifie que le
GFF France Valley Patrimoine détiendra cette forêt fiscalement depuis déjà 24 ans.

Ainsi, comme les plus-values immobilières bénéficient d'une régime d'exonération total au bout de 30
ans, les porteurs de parts du GFF France Valley Patrimoine bénéficieront d'une exonération totale sur la
plus-value potentielle (Impôt sur le Revenu, et également prélèvements sociaux) au bout de seulement
6 ans et non 30 ans.
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Information réservée aux
Associés du Groupement Forestier

Information réservée
aux Associés



Conclusions
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Cette première acquisition de massif forestier du Groupement Forestier « France Valley Patrimoine » :

➢ Est remarquable de par sa taille d'un seul tenant

➢ Pourra être gérée en bon père de famille pour ne pas prélever plus que l'accroissement naturel des
arbres, de sorte que sa valeur patrimoniale progresse sur le long terme

France Valley
Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP-14000035
SAS au capital de 250.000 euros
7 rue Lamennais - 75008 Paris
RCS Paris B 797 547 288
Relations investisseurs : 01 82 83 33 85 - contact@france-valley.com
www.france-valley.com

www.france-valley.com

L'investissement dans des parts de Groupements Fonciers Forestiers (GFF) est réservé aux personnes susceptibles par leur connaissance et leur
souci de diversification des placements financiers de prendre en compte les particularités de cette forme d'investissement. L'investissement dans
des parts de GFF présente un certain nombre de risques, dont notamment les risques suivants :
▪ Risque de perte d'une partie ou de la totalité du capital : le GFF n'offre pas de garantie en capital ; ce type d'activité connaîtra les évolutions et

aléas du marché de la sylviculture ;
▪ Risques d'exploitation et sur les revenus : exposition à un risque de perte, lié notamment à la variation de la production en qualité, en volume

et en valeur, le prix du bois n’étant pas constant dans le temps. En outre, l’exploitation forestière est soumise aux aléas climatiques tels que les
tempêtes, le gel, la grêle, les incendies et de manière générale les catastrophes naturelles ainsi que les risques phytosanitaires. Le Groupement
est également exposé à un risque de perte de marchés et risque de mévente du produit des coupes de bois, lesquels peuvent dégrader les
revenus ;

▪ Risque de liquidité : la liquidité est fonction des demandes de souscription ou d'acquisition de parts enregistrées par le Gérant. Aucune
garantie ne peut être apportée sur le délai de revente des parts ou sur le prix de cession.

L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que, en contrepartie de réductions d'impôts, ses fonds sont soumis à une contrainte de blocage.
Les investisseurs potentiels sont invités à consulter leurs propres conseils préalablement à leur investissement dans des parts de GFF, notamment
afin d'appréhender leur situation fiscale particulière. La législation fiscale en vigueur à ce jour est susceptible d’évoluer.
Il est rappelé en outre que les parts de GFF ne peuvent faire l'objet d'une opération de publicité, de démarchage au sens de l'article L. 341-1 du
Code Monétaire et Financier, d'offre au public au sens de l'article L. 411-1 du Code Monétaire et Financier. La communication de ce document ne
doit jamais entraîner l'une des trois opérations mentionnées ci-dessus.

Exploitation future / assurances

La gestion de cette forêt est aisée et ne nécessite pas d’investissement particulier, il suffit d'y suivre le rythme
de la nature. Une coupe de gros bois, prévue en 2014 mais non réalisée, pourra être envisagée rapidement. La
poursuite des coupes d’amélioration dans les futaies feuillues génèreront ensuite un revenu régulier. Notre
expert forestier a estimé le rendement à 1,7% brut, hors loyer de chasse, sans tenir compte du changement
de catégorie des bois. En effet, en grossissant les bois changent de classe de diamètre donc de prix unitaire, ce
qui entraîne un véritable effet de levier entre 1.0 et 1.5 m3/arbre.

Une assurance tempête/incendie sera mise en place sur la totalité du massif.
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