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Acquisition de la Forêt du Cheylard
Fiche de présentation

CARACTÉRISTIQUES & CHIFFRES CLÉS
Situation
Ville à proximité
Essences principales
Sols profonds
Sols superficiels
Climat
Accès
Desserte interne
Zone protégée
Gestionnaire technique

Nord de l'Ardèche (07)
Privas (47 km)
Douglas
Basaltes et Granites
Limono sableux
Semi-continental
Aisé
Aisée
Non
Cabinet Forêt Evolution

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Superficie
488 hectares
Valeur expertisée
7,0 M€
Information7,0
réservée
Prix d'acquisition
M€
aux Associés
Prix par hectare
14,3 K€
Pluviométrie
1100 mm / an
Altitude
500 à 1.300 m
Température moyenne
7°C
Loyer de chasse
Non

Une région forestière adaptée

La Forêt du « Cheylard » est
située en Ardèche du nord, sur
les communes du Cheylard, de
Mariac, de Saint-Chrystol, de
Saint-Martial et d'Arcens. Elle
est constituée de 5 massifs
tous inclus dans le Parc Naturel
Régional des Monts d’Ardèche
et, plus précisément, dans la
région naturelle dite « des
bordures montagneuses de
l’Eyrieux et des Sucs ».
Depuis 1953, les fondateurs et
maîtres d’œuvre du patrimoine
forestier actuel se sont
toujours attachés à le valoriser
de façon cohérente et stable
afin qu’il génère des revenus
substantiels.
Au début du XXème siècle, l’Ardèche, département agricole et industriel comptait 100.000 ha de forêts,
soit un taux de boisement de 18%. A la fin du XXème siècle, en 1995, il en comptait environ 250.000 soit
une augmentation de 150% et un taux de boisement de 45%. Les récentes campagnes d’inventaire
(2008-2012) établissent la surface forestière à 310.000 ha, soit un taux de boisement à 56%. L’Ardèche
est ainsi le 5ème département le plus boisé de France et le 1er en Rhône-Alpes.
La forêt ardéchoise est une forêt récente. Elle se développe dans un espace aux climats très contrastés
qui favorisent la diversité des essences forestières rencontrées (moitié feuillus et moitié résineux) :
Chênes verts, Châtaigniers, Sapins, Pins. Elle présente un potentiel avéré de production de bois de
qualité issu notamment des sapinières de la montagne et douglaseraies mais aussi des châtaigneraies et
du massif de pins maritimes en sud Ardèche.
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Nature et qualité des essences composant
le territoire forestier régional

Répartition de la récolte de bois en 2009

En Ardèche, la 1ère transformation du bois concerne le
sciage et la production de bois énergie. Les sciages
sont principalement destinés à la charpente et à
l’emballage. En 2005, les 34 scieries ardéchoises ont
produit 81.000 m3 de sciages, dont 99% de sciages
résineux (Sapin-Epicea, Pin sylvestre et Douglas). Les
sciages sont à présent normalisés en dimension et
qualité. La moyenne de production est de 2.400 m3 de
sciage par an et par entreprise. Cette moyenne, en
augmentation, résulte de la modernisation de l’outil
de production. Quatre entreprises ont une production
supérieure à 4.000 m3 et réalisent 43% du volume
scié.

CARACTÉRISTIQUES FONCIERES

Une unité sylvicole modèle

La Forêt du Cheylard est constituée de 5 massifs forestiers situés au Nord du département. L’exposition
générale sud/sud-ouest prédomine dans le massif 1, largement compensée localement par le confinement
des vallons. Pour le massif 2, les vallons à exposition Est sont dominants. Le massif 3 est exposé Nord-est ; le
massif 4 est exposé plein Nord-est sur le tiers le plus bas. Quant au massif 5, il occupe majoritairement les
flancs du haut d’une vallée ouverte au Sud-est.
Un confinement des vallons génère fréquemment des microclimats favorables. Les conditions naturelles de
cette région sont particulièrement favorables à la production forestière notamment pour les peuplements de
Douglas.
Dans l’ensemble des massifs, les surfaces planes ou peu pentues sont rares. Les pentes à 30/35° (60/70%)
sont fréquentes. Au cas particulier la pente moyenne se situe à 20° (40%). Elle ne constitue pas un obstacle à
l’exploitation car le réseau dense de pistes a permis de réduire les distances de débardage au maximum.

La forêt repose sur des sols cristallins ou cristallophylliens (Granites et Basaltes) souvent profondément
prospectables par les racines. Ces roches-mères produisent des sols limono-sableux, parfois très nettement
limoneux. L’humus est généralement de type brun lessivé.
Un réseau de dessertes particulièrement dense et efficace a été mis en place dès le début des années 80. Il
permet de desservir l’ensemble des massifs. 20 kilomètres de routes forestières accessibles aux grumiers
contribuent aujourd’hui à la mobilisation des bois dans des conditions optimales. Ce réseau est fonctionnel
et régulièrement entretenu.
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La Forêt du Cheylard est acquise par quatre Groupements Forestiers : GFF France Valley Patrimoine I et II, et
GFF France Valley Revenu I et II, selon la répartition suivante :

Note : seuls 165 hectares détenus par le GFF France Valley Patrimoine II, sur un total de 227 hectares, sont
représentés.

PEUPLEMENTS

Dominance de Douglas

Les essences répertoriées sont riches et variées mais la principale reste le Douglas ; on trouve ensuite du
Cèdre, du Mélèze, du Pin Laricio, du Pin Sylvestre et du Châtaignier.
Le Douglas est originaire de la côte ouest des États-Unis, il a été introduit en France au début du XIXe
siècle par D. Douglas. Le Douglas est parfois commercialisé sous l’appellation "pin d’Oregon", notamment
pour les bois d’importation. Utilisé en plantation forestière dès le début du XXème siècle, il connaît un
véritable essor après la seconde guerre mondiale et s’impose en France comme la première essence de
reboisement dès les années 1970. Il est largement implanté sur le rebord Est du Massif central (Rhône,
Loire, Ardèche) où il a trouvé des conditions de milieu favorable à son développement. Arbre de pleine
lumière, il affectionne les sols légers, acides et frais, et les régions bien arrosées. Il se plante en général en
moyenne montagne à des altitudes variant de 600 à 800 m. Le choix des régions de provenance des
graines (lieux d’origine dans son aire naturelle) est important car il conditionne la sensibilité aux gelées
printanières, à la branchaison plus ou moins importante. Sa croissance rapide en bonne station, son bois
d’excellente qualité expliquent son intérêt.
Le boisement actuel est issu d’une «histoire forestière» particulière initiée au début des années 60. Ce
massif a été créé de toute pièce par la volonté d’une famille d’industriels de la haute vallée de l’Eyrieux ;
avec une volonté d’être les précurseurs dans la mise en valeur et le maintien d’activités économiques dans
une période marquée par l’exode rural en moyenne montagne. A cette époque, c’est le choix du Douglas
qui s’est imposé. L'effort de remembrement et de valorisation est ici remarquable (308 ha de futaies de
Douglas divisé sur de très nombreuses parcelles). Aujourd’hui, la richesse de ce massif est directement liée
à la rigueur et à la continuité dans la gestion forestière appliquée depuis plus de 50 ans.
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Carte de la sylviculture du Douglas

Plusieurs maturités représentées

Futaie de Douglas du Cheylard

Une régénération naturelle parfois vigoureuse

Un réseau de piste dense et en bon état

Une forte
proportion de
Douglas arrivés à
maturité
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VALORISATION

Réalisée par deux experts agréés indépendants

France Valley a fait réaliser deux contre-expertises de la valorisation de cette Forêt par des Experts Forestiers
indépendants de la Société de Gestion et agréés par le Conseil National de l’Expertise Foncière Agricole et
Forestière (CNEFAF), qui ont confirmé l’intérêt de cette acquisition et déterminé la valeur suivante :
Sol forestier : compte tenu du morcellement, des contraintes d’exploitation et des servitudes liées au
foncier, les experts se sont accordés sur un prix moyen du sol de → 528 K€
→ pas de valorisation cynégétique

Capital cynégétique : la chasse n’est pas louée

Information
Valorisation des peuplements
: compte tenu deréservée
la baisse du prixaux
de Douglas en 2015 à 45 € le m contre
50 € à 55 € les années précédentes, et en fonction des méthodes retenues, la valorisation des
Associés du Groupement Forestier
peuplements varie en fonction des scénarios retenus par les experts forestiers :
3

→ 5.179 K€ à 6.387 K€
Le prix de transaction a été négocié à 6,8 M€, auxquels s'ajoutent les frais de transaction et d'expertise, conduisant
à un coût d'acquisition de 7,0 M€. Ceci conduit à un prix par hectare de 14.300 € environ, ce qui peut paraître
élevé dans l'absolu. Au cas particulier, nous sommes en présence de parcelles où l'on peut trouver parfois 700 m3
de bois à maturité par hectare, ce qui au prix moyen de 50 € / m3 donne des parcelles disposant de 35.000 € de
bois sur pied mobilisable. 14.300 € est donc une moyenne sur l'ensemble du massif, sur lequel on trouve au total
l'équivalent de 3,8 M€ à 4,7 M€ de bois sur pied de plus de 50 ans, donc arrivés à maturité pour l'exploitation.
La SAFER est intervenue comme conseil sur cette acquisition. Ses honoraires, négociés par France Valley (3%) sont
venus en substitution des droits d'enregistrement (5,8%), permettant aux Groupements Forestiers de réaliser une
économie de 200 K€ environ.

EXPLOITATION FUTURE / ASSURANCES

Une sylviculture dynamique

Le Plan Simple de Gestion (obligatoire à partir de 25 hectares) vient d'arriver à échéance et va être renouvelé
en 2016, mais une coupe exceptionnelle va être soumise au Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF)
dès cette année. Concentrée sur deux ou trois des quatre tènements forestiers (blocs d'un seule tenant), elle ne
génèrera peut être pas de revenus pour les quatre groupements forestiers dès cette année.
Par contre, le volume exceptionnel de Douglas sur l'ensemble de la propriété leur permettra de devenir les
premiers fournisseurs de Douglas en région Rhône-Alpes pendant plusieurs années. Des revenus substantiels
pourraient donc être dégagés. Ces coupes seront étalées dans le temps pour laisser le temps à la forêt de se
recapitaliser et éviter un "trou générationnel" trop important après les coupes. A titre illustratif, et sans que
cela garantisse un rendement, l'accroissement annuel du volume de bois atteint en moyenne près de 4% par an
sur le massif.
Une assurance tempête / incendie a été mise en place sur la totalité du massif. Il est intéressant de noter qu'en
cas d'incendie, les Douglas les plus matures ne brûlent pas. En effet le houppier et donc les branchages sont très
hauts, aussi l'incendie ne fait que passer en noircissant le pied, qui conserve sa valeur de revente. Par ailleurs, le
risque d’incendie a été anticipé très en amont avec la création d’un réseau de réservoirs répartis sur les
principaux massifs et les pistes qui leur sont dédiées. En période estivale, une vigie est située en face des
principaux massifs. Depuis la création de cette propriété forestière, aucun incendie n'a été déploré.
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CONCLUSION

Un investissement exceptionnel

Cette acquisition est exceptionnelle à plusieurs titres. Tout d'abord sa surface de 488 hectares est rare en
France ; ce sera probablement l'une des plus importantes opérations de l'année 2015. D'autre part, le choix du
Douglas comme essence principale, mise en valeur par une sylviculture exemplaire, en font un bien comme il
s'en présente peu à l'acquisition.
Indéniablement, il s'agit d'une forêt de rendement. Elle présente aussi des qualités patrimoniales de par sa taille
et sa situation. Par ailleurs, l'importance de la part du bois sur pied dans la valeur de cet actif est un élément de
protection contre une éventuelle baisse du prix à l'hectare des forêts.

AVERTISSEMENT

Des points d’attention importants

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 la
Société de Gestion. Aucune garantie ne peut être apportée sur le délai de revente des parts ou sur le prix de cession ;
Responsabilité non limitée des associés : la responsabilité de l'investisseur n'est pas limitée à la valeur de son apport.
Les associés sont tenus des éventuelles dettes du Groupement, chacun dans la proportion des parts qu'il détient, pour autant
que le Groupement ait des dettes et pour autant qu'il ait été préalablement et vainement recherché ;
Blocage des parts : 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 et sont
commercialisées auprès d'un cercle restreint d'investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.
La communication de ce document ne doit jamais entraîner l'une des trois opérations mentionnées ci-dessus.
Ce document non contractuel est fourni à titre d'information ; il ne constitue en aucun cas une offre au ou une recommandation
fiscale. Il ne peut être fourni que par un Conseiller en Gestion de Patrimoine ayant le statut CIF (Conseiller en Investissements
Financiers) et qu’après signature préalable d’un mandat de recherche, qui doit être immédiatement transmis à France Valley,
www.france-valley.com
que ce mandat donne lieu ou pas à une souscription. Toute démarche qui serait contraire à ces principes doit être signalée à
France Valley.

France Valley
I N V E S T I S S E M E N T S

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
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