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Acquisition de la Forêt de Koadou
Fiche de présentation

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

Finistère (29)
Quimper (40 km)
Epicéas de Sitka et résineux
Schistes et quartzistes
Limoneux
Océanique
Aisé
Aisée
Oui
Coudert - Frédéric Leblond

PRÉSENTATION DU FONCIER

Superficie
Valeur expertisée
Prix d'acquisition
Prix par hectare
Pluviométrie
Altitude
Température moyenne
Loyer de chasse

243 hectares
1 806 M€
Information réservée
1 760 M€
aux Associés
7.246 €
1300-1500 mm / an
202-308 m
10°C
Oui

Le capital productif de la forêt

Le Domaine de Gwarremm Bou’ch, dans
lequel se trouve la forêt du Koadou, se trouve
dans le Finistère, à proximité de Carhaix, sur la
commune de Saint Hernin. La Forêt est un
ensemble de 243 hectares qui se développe sur
un plateau situé entre 202 et 308 mètres
d’altitude. L’exposition est principalement au
Nord (préférable aux autres expositions) sauf
sur le sillon qui traverse le plateau, où elle est
Sud Sud-Est. Les pentes sont faibles, atteignant
rarement 10%.
Le climat est océanique, globalement
favorable à la production forestière. La
pluviométrie y est élevée (1300 à 1500 mm par
an), et la température annuelle moyenne de
10°C.
Le roche mère est composée de schistes
et de quartzites de Plougastel, roches minérales
favorables au résineux. Elle est surmontée de
sols généralement limoneux, profonds, bien
drainés mais pauvres chimiquement.
Le massif est accessible directement par
une départementale, puis par un réseau très
dense de chemins communaux et privés. 2
chemins communaux marquent la limite Sud du
massif. Le linéaire privé est de plus de 7 km et la
forêt dispose en outre de 4 places de dépôt. Un
relai de chasse en parfait état est présent sur la
zone Est du massif.
Au Nord Ouest du massif est implantée
une importante maison d’habitation vendue
séparément. Un bornage et l’ouverture d’un
chemin, aux frais du vendeur, ont été
nécessaires avant l’acquisition pour assurer aux
Groupements Forestiers un accès aux bois sans
passer sur cette propriété.
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PRÉSENTATION DES PEUPLEMENTS

Le capital sur pied
La forêt du Koadou est issue d’une
campagne de reboisement conduite jusque
1968. La tempête de 1987 a détruit environ 21
hectares, qui ont été reconstitués en 1990 et
1991. Les peuplements d’Abies Grandis ont été
récoltés à partir de 1999 puis reconstitués
jusqu’en 2003. Les derniers évènements
marquants sur cette forêt sont les
dépérissements constatés à partir de 2007, liés
au
Dendrochtone
(insecte
coléoptère
xylophage), qui ont nécessité d’importantes
récoltes entre 2008 et 2015 pour limiter sa
propagation. Depuis les premiers signes de
dépérissement, des lâchés de Rhizophagus,
prédateur
coléoptère
spécifique
du
Dendrochtone, ont été réalisés, permettant
d’atteindre un équilibre grâce auquel les
peuplements restant sont indemnes de dégâts
significatifs. Cet historique nécessite la plus
grande vigilance dans la surveillance du massif.
Le massif est destiné à la production
résineuse, et plus particulièrement d’Epicéa de
Sitka (194 hectares). Néanmoins, au regard des
autres essences implantées sur la propriété, des
alternatives de production sont possibles avec
le Douglas, le Pin de Monterey et le Sapin
Pectiné, en mélange de l’Epicéa de Sitka. Une
plus grande diversité d’essence est par ailleurs
synonyme de meilleures conditions sanitaires.
Le volume du stock de bois sur pied est
réparti entre les Epicéas de Sitka (4.450 m3), les
Douglas (1.600 m3), Le Sapin Pectiné (1.200 m3)
et divers autres résineux (450m3). La surface sur
laquelle les peuplements ont atteint leur
maturité est de 25 hectares environ. Un
business plan détaillé a été déterminé avant
l’acquisition, faisant état d’un rendement
(location de chasse incluse) de 1,67% à 2,15%
selon les scénarios (sans que cela puisse être
garanti), conforme aux objectifs des
Groupements Forestiers de France Valley.
Un inventaire « en plein » (c’est-à-dire
pied à pied) a été réalisés sur les peuplement
matures, et « statistique » (c’est-à-dire par
placettes puis extrapolation) sur les plantations.
Il a été validé lors de la contre-expertise
mandatée par France Valley. Celle-ci dégageait
une valeur inférieure au prix demandé par le
propriétaire, une longue négociation a été
nécessaire avant d’arriver au prix d’acquisition,
conforme à la contre-expertise.
La forêt a été acquise par les GFF France
Valley Fortune VIII et Investissement Forêts ISF
VIII. Le premier a acquis la partie à l’Ouest de la
route départementale, le second la partie Est.

Plantation d’Epicéa de Stika
d’environ 10 ans

Carte des peuplements
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EVALUATION – PRIX D’ACQUISITION

Contre-expertise préalable

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-àdire la valeur marchande de la forêt. Au cas particulier, l’expertise réalisée conduit aux chiffres suivants:

Nature

Valeur

Valeur foncière

403 K€

Valeur cynégétique (dont relai de chasse)

319 K€

Valeur des peuplements

838 K€

Information
réservée aux 1.560 K€
Valeur technique
Ajustement
de marché
15 %
Associés
du
Groupement Forestier

GESTION

Valeur vénale

1.794 K€

Prix d’acquisition

1.760 K€

Gestionnaire – Assurances - Chasse

La forêt est gérée par le Cabinet Coudert, et plus particulièrement par l’Expert Forestier Frédéric Leblond. Le Cabinet Coudert
est plus que centenaire, et dirigé par Sylvestre Coudert, Vice Président des Experts Forestiers de France. C’est le plus important
cabinet indépendant, et sans doute le plus dynamique aujourd’hui. Sous la supervision de France Valley, Frédéric Leblond va mettre
en œuvre le Plan Simple de Gestion qui court jusque 2022.
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 est louée, au prix de 18.000 euros pour la première saison puis à hauteur de 20.000 euros par an, soit plus de 80 € par
hectares. Outre le revenu complémentaire qu’elle apporte, la chasse permet de maintenir une importante pression sur le gibier, ce
qui est essentiel dans cette forêt compte tenu de la surface de plantations appétissantes !

CONCLUSION
Les Froupements Forestiers GFF France Valley Fortune VIII et Investissement Forêts ISF VIII disposent désormais dans leur patrimoine
d’une forêt intéressante, acquise dans de bonnes conditions financières. Cette forêt est le résultat du travail d’un sylviculteur
passionné et impliqué dans la filière, dont la réputation dépasse les environs. Il a toujours investi quand cela était nécessaire, il a été
réactif pendant les épisodes de crise (tempête et Dendrochtone). C’est dans cette lignée que s’inscrira la gestion de France Valley
pour les années qui viennent.
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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 a fusionné 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.

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

11, rue Roquépine - 75008 Paris
Service Associés : 01 82 83 33 85
contact@france-valley.com
www.france-valley.com

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

