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Acquisition de la Forêt de Pomeyrols

Fiche de présentation



Le capital productif de la forêt

CARACTÉRISTIQUES & CHIFFRES CLÉS

Prix d'acquisition 210 K€

Prix par hectare 2 324 €

Superficie 90 hectares

Valeur expertisée 207 K€

Pluviométrie 950 mm / an

Situation Lozère (48)

Ville à proximité Le Puy-en-Velay (50 km)

Essences principales Douglas, épicéas

Sols profonds Terrains cristallins, gneiss 

Altitude 880 à 1019 m

Température moyenne 7°C

Chasse louée ? Non

Sols superficiels Leptynites

Climat Climat de montagne 

Accès Aisé

Desserte interne Correct

Zone protégée Oui (ZNIEFF 1 et 2)

Gestionnaire technique Forêt Evolution
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PRÉSENTATION DU FONCIER

La Forêt de Pomeyrols, comme la photo
de la première page le montre, n’est pas tout à
fait une forêt. Le propriétaire précédent en a
exploité la moitié, lors d’une coupe à blanc sur
35 hectares environ. Cette coupe réalisée sans
l’aval des autorités, et laissée sans replantation,
offre finalement l’opportunité de réaliser une
opération intéressante : l’acquisition est
réalisée au prix de 2,3 K€ par hectare, ce qui est
très faible, et ce malgré tout de même la
présence, sur une autre moitié de la forêt, de
peuplements intéressants.

La forêt de Pomeyrols est située dans le
nord de la Lozère, proche de la ville de
Langogne. L’ensemble forme un tènement
principal avec quelques parcelles isolées, peu
ou pas accessibles, mais assez bien desservi
dans l’ensemble. Il se situe sur un plateau entre
900 et un peu plus de 1.000 mètres d’altitude,
autour duquel la rivière Allier forme un
méandre. Sur le plan climatique, nous nous
situons dans un contexte de climat « océanique
dégradé » à caractère continental et
montagnard ; les précipitations sont de l’ordre
de 900 à 1.000 mm par an, contre une
moyenne nationale de 600 mm. Les étés
peuvent être secs. Le risque incendie, dans la
classification nationale, est cependant
considéré comme faible à nul sur cette zone.

Sur le plan géologique, la propriété est sur
des terrains cristallins composés de roches dites
métamorphiques, c’est-à-dire des sédiments
qui ont subi des modifications liées à la
température et la pression, qui ont permis des
assemblages, en l’occurrence de minéraux,
particulièrement favorables à la sylviculture
résineuse.
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Le capital sur piedPRÉSENTATION DES PEUPLEMENTS

La qualité des Douglas indique qu’ils sont
« en station » : les sols, le climat leur
correspondent bien. Ainsi cela renforce l’intérêt
de réaliser leur plantation sur la partie coupée à
blanc. Pour réaliser cet investissement
important, le Groupement Forestier pourra
utiliser le produit des coupes des autres arbres
de cette forêt ou des autres forêts détenues, et
essayer d’obtenir quelques subventions.
S’agissant de parcelles qui étaient déjà boisées,
cette dernière possibilité est très hypothétique.
En tout état de cause, la forêt de Pomeyrols ne
sera donc pas une forêt de rendement, mais de
capitalisation.

La forêt a fait l’objet d’un inventaire
statistique (et non pied à pied) en 2015, qui a
été actualisé lors d’une contre-expertise
indépendante. On trouve 4,5 hectares de
Douglas adultes (230m3 par hectare en
moyenne), avec une bonne régénération
naturelle, confirmant la qualité des sols.
S’ajoutent des bouquets de mélanges
Douglas/feuillus. Sur plus de 8 hectares on
trouve une futaie d’Epicéas de 50 ans environ,
avec entre 250 et 300 m3 par hectare. Par
ailleurs, on rencontre 6,5 hectares de futaies
claires de Pins, et 9,4 hectares de jeunes
boisements d’Epicéas et de Douglas de qualité
moyenne car peu suivies. Le reste est constitué
de landes et de chemins, de parties très
pentues.

La situation administrative de la forêt a
fait l’objet d’une attention particulière. En effet,
il a été nécessaire de s’assurer préalablement
que la Direction Départementale du Territoire
attribue bien les coupes rases non autorisées au
précédent propriétaire, de sorte que la
responsabilité du Groupement Forestier
acquéreur ne puisse être recherchée.

Les travaux nécessaires pour replanter les
parties coupées à blanc consistent en un
broyage des genêts installés, en une
préparation des sols. Suit la plantation de
jeunes plants, puis leur entretien pour s’assurer
qu’ils ne soient pas dominés par la végétation.
Le coût total pourrait être d’environ 5.000 € par
hectare. Les surfaces concernées ayant été
valorisées entre 300 et 500 € par hectare, ainsi
le prix de revient de ces parcelles aura été de
5.400 € environ. On peut estimer qu’elles
vaudront environ 9 K€ par hectares dans 15
ans, soit une prise de valeur de 3,7% par an
environ (rendement indicatif non garanti),
correspondant à l’accroissement naturel de ces
peuplements sur ce type de station.

Forêt majoritairement résineuse 
(Epicéas, Douglas,Pins)…

Une régénération abondante 
témoignant de la qualité des sols

Répartition des essences en Languedoc Roussillon
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Contre-expertise préalableEVALUATION – PRIX D’ACQUISITION

Toutes les acquisitions de forêts par les Groupements Forestiers gérés par France Valley font l’objet d’une contre-expertise
réalisée par un Expert Forestier agréé CNEFAF, préalablement à l’acquisition. Outre les critères qualitatifs, cette expertise repose
essentiellement sur 4 variables : (i) la valeur des sols (le capital productif à partir duquel une sylviculture est possible), (ii) la valeur
cynégétique (l’actualisation des loyers de chasse futurs s’il est possible d’en percevoir), (iii) la valeur des peuplements (la valeur
marchande des bois matures et/ou la valeur d’avenir actualisée des jeunes peuplements), et enfin (iv) un ajustement à la valeur de
marché, en fonction de la demande pour ce type de forêt dans cette région. L’ensemble conduit à estimer une valeur vénale, c’est-à-
dire la valeur marchande de la forêt. Au cas particulier, l’expertise réalisée conduit aux chiffres suivants:

Nature Valeur

Valeur foncière 58.600 €

Valeur cynégétique 0 €

Valeur des peuplements 164.700 €

Valeur technique 223.300 €

Ajustement de marché -7,45 %

Valeur vénale 206.700 K€

Prix d’acquisition 210.000 K€

GESTION Gestionnaire – Assurances - Chasse

La forêt est gérée par le Cabinet Forêt Évolution, sous la supervision de France Valley. Ce cabinet est bien connu de France
Valley, celui-ci assurant la gestion technique de la forêt du Cheylard (500 hectares de Douglas dans l’Ardèche). Son dirigeant est un
jeune expert forestier pointu techniquement et innovant dans son organisation, qui utilise beaucoup les nouvelles technologies pour
suivre ces forêts, apportant de nombreuses informations utiles, avec notamment un modèle de l’évolution de la valeur des forêts. Le
cabinet Forêt Évolution va déposer un nouveau plan simple de gestion auprès du centre de la propriété forestière, le précédent étant
caduc depuis plusieurs années.

Le forêt fait l’objet, comme pour toutes les forêts des Groupements Forestiers de France Valley, d’une couverture contre les
risques de tempête et d’incendie. L’assurance est souscrite auprès d’un courtier spécialisé dont le contrat est porté par Pacifica,
société d’assurance filiale du Crédit Agricole. Le Groupement Forestier a également souscrit une assurance en responsabilité civile.

La chasse, quoique pratiquée (ce qui est important pour éviter que le gibier dévore les plantations), n’est pas louée.

CONCLUSION

Cette acquisition a été longue à réaliser après qu’une offre a été signée, le propriétaire devant préalablement mettre à jour la
situation administrative de cette forêt et du Groupement Forestier qui la détenait. Elle est désormais propriété du GFF France Valley
Patrimoine II. C’est un petit investissement pour ce Groupement Forestier de taille importante. Elle constitue donc un petit
« réservoir » de prise de valeur avec la réalisation et le suivi de la plantation de Douglas. Le risque associé à cet exercice est donc
dilué par les autres forêts détenues par le Groupement Forestier. En outre, il est limité par les bonnes conditions que réunit cette
station forestière : sols, climat, exploitabilité, accès.

Information réservée aux
Associés du Groupement Forestier



France Valley, un acteur de référence

PRIMÉE DANS LA CATÉGORIE DIVERSIFICATION PAR LE MAGAZINE GESTION DE FORTUNE
Depuis plus de 20 ans, le magazine Gestion de Fortune établit chaque année un Palmarès des
meilleurs gérants de Fonds de droit français dans chacune des catégories de produits financiers. Cette
enquête, réalisée auprès de 3.000 professionnels de la gestion de patrimoine, s’appuie sur une
méthodologie rigoureuse et permet de connaître avec précision les gérants les plus appréciés des
professionnels de la gestion d’actifs. Les critères de sélection sont notamment basés sur la qualité des
produits, du back office, de la relation commerciale et les rémunérations conventionnelles de
distribution. France Valley arrive en troisième position dans la catégorie diversification.

1ER PRODUIT DANS LA CATÉGORIE DIVERSIFICATION AUX VICTOIRES DE LA PIERRE-PAPIER (FONDS
IMMOBILIERS)
Un jury composé de journalistes de la rédaction du magazine Gestion de Fortune ainsi que de
professionnels reconnus pour leurs expertises et leur expérience sélectionnent les meilleurs produits
en fonction d'une grille de critères objectifs, et récompense les meilleurs produits. Le GFF France
Valley Patrimoine qui fusionne avec le GFI France Valley Patrimoine arrive en première position dans
la catégorie diversification.

FRANCE VALLEY EST ADMINISTRATEUR DE L’ASFFOR (Association des Sociétés et Groupements
Fonciers et Forestiers), association professionnelle qui réunit les principaux investisseurs
institutionnels français de la Forêt. À ce titre, France Valley se conforme au code de bonne conduite
de l'ASFFOR. Par ailleurs, France Valley a pour pratique de faire certifier PEFC (Program for the
Endorsement of Forest Certification) ses massifs forestiers sous gestion, et assure une gestion durable
des forêts détenues.

Ce document non contractuel est fourni à titre d'information ; il ne constitue en aucun cas une sollicitation, une recommandation
d’achat ou de vente de parts de Groupements Fonciers Forestiers (GFF), ou une recommandation fiscale. Il ne peut être communiqué
que par un Banquier Privé ou un Conseiller en Gestion de Patrimoine ayant le statut CIF (Conseiller en Investissements Financiers) ou
par France Valley. Les informations contenues dans ce document ont été recueillies auprès de sources considérées comme fiables et à
jour au moment de sa parution mais leur exactitude ne peut cependant être garantie. Les informations d’ordre juridique et fiscal sont
susceptibles d’être modifiées ultérieurement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les
simulations ont été réalisées en fonction d’hypothèses financières et de la réglementation en vigueur à ce jour, ces éléments sont
susceptibles d’évoluer. Les GFF sont des placements qui varient à la hausse ou à la baisse en fonction des variations du marché des forêts
et du bois. Les parts doivent être acquises dans une optique de long terme. Le GFF ne bénéficie d’aucune garantie ou protection du
capital investi et du taux de distribution de dividendes. Ces placements présentent un risque de perte en capital. La société de gestion ne
garantit pas les conditions de revente des parts.

Il est rappelé 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.

Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF

sous le numéro GP-14000035

SAS au capital de 250.000 euros

RCS Paris B 797 547 288

11, rue Roquépine - 75008 Paris

Service Associés : 01 82 83 33 85
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