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PRÉSENTATION DU FONCIER

Cette forêt est située dans le sud du Puy-
de-Dôme, à 20 km à l’Est d’Issoire, sur la
commune d’Echandelys. Elle est divisée en deux
parties, de 146 hectares et de 75 hectares,
séparées de seulement 100 mètres. Les limites
de la forêt sont clairement matérialisées par 90
bornes en granit. Le massif est facilement
accessible, par deux routes départementales
qui traversent le massif sur 4 et 1,4 km. Elle
dispose en outre de 24 places de dépôts et d’un
réseau très dense de pistes forestières qui
rendent son exploitation particulièrement
aisée. Elle n’est pas non plus entravée par les
pentes, puisque l’altitude varie entre 900 et
1100 mètres. Il n’y a aucune zone non
productive.

Au niveau géologique, les sols sont formés
par des arènes granitiques dégradés de granites
à micas et granulites. Ce sont des sols typiques
de régions volcaniques, qui sont adaptés à la
sylviculture de résineux. La pluviométrie est
correcte, s’élevant à 1100 mm par an, avec une
température moyenne de l’ordre de 7°C.
L’essentiel du massif est exposé vers le Nord et
le Nord-Est, préférable au Sud.

Cette forêt est emblématique du
département. En effet une telle surface y est
très rare (ce doit être la troisième plus
importante forêt du département alors que ces
surfaces sont fréquentes par exemple dans
l’Allier), et d’autre part elle est restée dans la
même famille, un marquisat, depuis 550 ans,
avant l’acquisition par le GFF France Valley
Patrimoine III.

CARACTÉRISTIQUES & CHIFFRES CLÉS

Superficie 221 hectares

Valeur expertisée 2,1 M€

Prix d'acquisition 2,15 M€

Prix par hectare 9 730 K€

Pluviométrie 1100 mm / an

Situation Puy-de-Dôme (63)

Ville à proximité Clermont-Ferrand (40 km)

Essences principales Sapins pectinés

Sols profonds Granites à micas et granulites

Altitude 900 à 1.100 m

Température moyenne 7°C

Loyer de chasse Oui

Sols superficiels Limono sableux

Climat Montagnard

Accès Aisé

Desserte interne Aisée

Zone protégée Oui (ZNIEFF)

Gestionnaire technique Unisylva – Henri Joannin

Information réservée
aux Associés
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Le capital sur piedPRÉSENTATION DES PEUPLEMENTS

Le bois du Marquis est une sapinière
parfaitement irrégularisée : le parcours sylvicole
du précédent propriétaire consistait en des
prélèvement fréquents (tous les 6 ans), mais
avec des volumes modérés et concentrés sur les
plus gros bois. Cette forêt a ainsi été rajeunie,
ce qui est préférable parce que d’une part les
gros bois se vendent moins bien en ce moment,
et d’autre part ce rajeunissement améliore
l’état sanitaire de la forêt et sa résistance au
réchauffement climatique.

En l’absence d’inventaire, les volumes de
bois ont été estimés à vue par placettes par un
Expert Forestier indépendant, lors d’une
expertise diligentée par France Valley. En
moyenne le volume par hectare est d’environ
220 m3. Il varie de 150 à 300 m3 selon les zones.
Ce volume se répartit entre 100 m3 de bois à
maturité, 80 m3 de bois moyens et 40 m3 de
petits bois. Pour déterminer la valeur de la
forêt, ces classes de bois ont été valorisées à
respectivement 39€/m3, 33€/m3 et 25€/m3.
Après application d’une décote immobilière
(correspondant au coût d’exploitation, c’est-à-
dire aux frais pour que la valeur immobilière
devienne une valeur mobilière), la valeur du
stock s’élève à 6.400 € par hectare, à laquelle
s’ajoute la valeur d’avenir de la régénération,
sur 70% de la surface, pour environ 1.000€ par
hectare (elle correspond à la valeur future des
peuplements actualisée à un taux de 3%,
proche du taux d’accroissement annuel des
peuplements).

Les bois sont de qualité correcte, sans être
exceptionnelle. En effet, une culture irrégulière
assez claire favorise la branchaison, et donc la
formation de nœuds. Ces derniers ne changent
pas les propriétés techniques du bois, mais son
esthétique, et donc sa valeur.

Les sols ont la caractéristique d’être
filtrants. Compte tenu de cela et du
réchauffement climatique, le Douglas, plus
résistant, a été introduit dans la forêt avec
succès. Ses accroissements annuels sont
importants (1 mètre), les diamètres des jeunes
arbres sont déjà importants (35 cm et plus à 32
ans). Cette stratégie sera donc intensifiée au
cours des prochaines années, pour
progressivement remplacer le sapin, moins
adapté, sur une partie du massif (les parties les
moins productives, qui représentent 20 à 30%
de la surface).

Répartition des essences en Auvergne

Bois vendus « bord de 
route »

Régénération 
naturelle abondante

Sapinière irrégulière
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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 439.400 €

Valeur cynégétique 26.667 €

Valeur des peuplements 327.165 €

Valeur technique 1.360.372 €

Ajustement de marché 15%

Valeur vénale 2.100.000 €

Prix d’acquisition 2.150.000 €

GESTION Gestionnaire – Assurances - Chasse

La forêt est gérée par la coopérative forestière Unisylva, qui connaît bien cette forêt, sous la supervision de France Valley.
Fondée par d’importants propriétaires forestiers, Unisylva est la plus importante coopérative française si l’on exclut le cas particulier
des Landes. Elle dispose de moyens humains et matériels importants mis à la disposition du Groupement Forestier. Unisylva,
encadrée par France Valley, va renouveler le Plan Simple de Gestion, le précédant arrivant à échéance le 31 décembre 2017.

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.

Les conditions financières de la chasse sont en cours de négociation.

CONCLUSION

Cette acquisition a été réalisée dans un contexte concurrentiel, mais la rapidité de France Valley a permis de bloquer la forêt alors
qu’une autre offre, supérieure, parvenait au propriétaire. Cette forêt est remarquable par la sylviculture continue et patiente
conduite pendant plusieurs générations de passionnés. Elle représente un véritable patrimoine dans les environs, auquel les
habitants sont attachés. C’est dans le respect de cette tradition sylvicole et de cet ancrage local, notamment au travers de la chasse,
que France Valley poursuivra la gestion pour le compte du GFF France Valley Patrimoine III. Avec des accroissements naturels
dégageant une augmentation annuelle de stock de bois de 3,6% environ, cette forêt pourra dégager des revenus assez réguliers (à
l’échelle du domaine de la forêt), tout en préservant la valeur du capital.

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 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
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