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Acquisition Forêt du Palluau
Fiche de présentation

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

Aube (10)
Troyes (25 km)
Chênes
Granitoïdes
Limono-argileux ou sableux
Parisien – continental
Aisé
Aisée
Oui (Znieff 1)
Cabinet Rousselin Gourmain

PRÉSENTATION DU FONCIER

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

293 hectares
6.418 K€
Information réservée
6 500 K€
aux Associés
22 K€
750 mm / an
145 à 173 m
10,5°C
50€/ha

Le capital productif de la forêt

La forêt de Palluau, massif de 293
hectares, est située à proximité de Chaources et
de Troyes dans l’Aube (10). Cette zone
forestière, proche du parc de la Forêt d’Orient,
est considérée comme l’une des plus propices
en France pour la culture du Chêne.
Cette station forestière est caractérisée
par un climat assez doux, dit « Parisien », avec
des influences continentales, qui aboutissent à
une pluviométrie raisonnable de 750 mm par an
en moyenne, un peu supérieure à la moyenne
nationale, et des températures moyennes
annuelles de 10,5°C. Des gelées tardives
peuvent se produire en avril et mai.
L’altitude est comprise entre 145 et 173
mètres. Autrement dit il n’y a pas de pente, et
100% de la surface du massif est exploitable.
Cette exploitation est rendue aisée par des
accès par des routes départementales qui
entourent la forêt sur 5,4 km. Un réseau interne
de pistes empierrées vient compléter cet accès
(près de 10 km) ainsi que des chemins en terre
(4,3 km). Il n’y a pas de place de dépôt, mais les
bois peuvent être stockés en bordure des voies
empierrées. La desserte est donc bonne, par
contre le débardage doit être réalisé par temps
sec pour en maintenir l’état. Enfin, le terrain est
drainé par des fossés le long des voies
empierrées.
Les sols sont limono-argileux, profonds et
de très bonne qualité. Les zones humides sont
limitées aux abords de talwegs. Au Nord-Ouest
les sols limono-sableux sont plus acides, mais
restent favorables à la production ligneuse
feuillue ou résineuse.
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PRÉSENTATION DES PEUPLEMENTS

Le capital sur pied
Le cabinet Rousselin Gourmain qui, sous la
responsabilité de France Valley, gère cette
forêt, la considère comme la seconde plus belle
qu’ils ont sous gestion, sur un total de plusieurs
dizaines de milliers d’hectares. En effet, les
conditions de production sont remarquables, et
le résultat impressionnant, ne serait-ce qu’à
l’œil.
C’est une futaie de Chênes, avec une forte
concentration sur les gros bois et les bois
moyens : 74% des 1204 Chênes mesurés lors de
d’un inventaire aléatoire conduit sur 527 points
de mesure, avaient un diamètre compris entre
45 et 60 cm. Les hauteurs sont également
remarquables, puisqu’en moyenne, la hauteur
de la grume (i.e. la hauteur commerciale de bois
d’oeuvre sans branchage), atteint 12,4 mètres,
alors que dans un taillis sous futaie ordinaire
elle va osciller entre 7 et 10 mètres. Ainsi, le
volume moyen calculé est de 118 m3 par
hectare de bois d’oeuvre, avec un volume
moyen par arbre de 2,18 m3.
67% des bois sont sains (c’est-à-dire avec
3 mètres au moins de bille de pied sans défaut).
Les autres sont soit brogneux (26%, c’est-à-dire
avec des défauts), soit gélifs (7%, c’est-à-dire
présentant une fente provoquée par le gel). Il
en résulte, en prenant en référence les prix
moyens des trois dernières années, que la
valeur globale des seules grumes de Chênes est
de 6.169K€. Il faut y ajouter les quelques autres
essences, le bois de chauffage extrait des têtes
de chênes et du taillis. Il faut par contre enlever
les coûts d’exploitation, estimés à 15% de la
valeur des bois.
Compte tenu des sols et des accès, lors de
la contre-expertise réalisée pour le compte des
Groupements Forestiers de France Valley, la
valeur foncière de la forêt a été estimée à 1.400
euros par hectares. S’ajoute la valeur de la
chasse, ou valeur cynégétique, calculée
comme étant la valeur actualisée des revenus
futurs (taux d’actualisation de 5%).
Aucun Groupement Forestier géré par
France Valley pouvant seul réaliser cette
acquisition sans que cela représente une part
trop importante de son actif, elle a été divisée
en 4, et répartie entre ces Groupements
Forestiers en fonction de leur capacité
d’investissement.
Cette
répartition
est
présentée ci-contre.
Le massif a été acheté à un scieur de
résineux, qui n’avait pas d’intérêt industriel
pour cette forêt.

Zone à reboiser
5 à 10 m2

10 à 15 m2
15 à 20 m2
20 à 25 m2
25 à 30 m2
Plantation de chênes
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QUELQUES PHOTOS DU MASSIF
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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:
Valeur
Vénale
Prix
d'Expertise d'acquisition
1 305 939
1 322 619
1 761 969
1 784 474
2 037 573
2 063 598
1 312 544
1 329 309
6 418 025
6 500 000

Information réservée aux
Surface
Associés du Groupement
Forestier
64,54

Groupement Forestier
GFF France Valley Patrimoine IV
GFF France Valley Patrimoine V
GFF France Valley Patrimoine VI
GFF France Valley Patrimoine VII
TOTAL

GESTION

79,21
86,51
62,59
292,85

Gestionnaire – Assurances - Chasse

C’est une des originalités de cette opération, en parallèle de l’acquisition de cette forêt, France Valley a négocié, pour le
compte des Groupements Forestiers, les termes d’un contrat d’approvisionnement pluriannuel avec un scieur de Chênes. Son
principe est que le scieur s’oblige à acheter (et les Groupements Forestiers s’obligent à lui vendre), un volume de 5.000 m3 de Chênes
sur une période de 3 à 5 ans. La durée de ce contrat est assez rare, et ce qui le rend unique est que les prix du bois ne seront pas
renégociés chaque année, mais dépendront d’une référence de prix de vente de lots de Chênes de qualité équivalente. Les 5.000 m3
seront marqués à l’avance, et classés par qualité de manière contradictoire avec le scieur. A la date de rédaction de cette note, 2.178
m3 ont déjà été marqués et classés, représentant 427 K€ de revenus facturés par les Groupements en 2018 (reconnus par cinquième,
au fur et à mesure des paiements). Le prix de vente moyen est de 196€/m3. La forêt est suivie, sous la responsabilité de France
Valley, par le Cabinet Rousselin Gourmain, qui fait référence dans le monde de la gestion forestière. Les deux principaux associés
sont particulièrement expérimentés et l’un d’eux préside l’association des Experts Forestiers de France.
La 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 50 € par hectare, soit un total de 14.600 €. Cette location a avant tout pour objectif de maintenir
sur le gibier une pression suffisante pour qu’il ne s’installe pas en trop grand nombre et obère la possibilité de planter ou de tirer
parti de la régénération naturelle.

CONCLUSION

C’est une forêt rare qui compose désormais l’actif des GFF France Valley Patrimoine IV, V, VI et VII. En effet, environ 100 forêts de
plus de 100 hectares se vendent en France chaque année. Par ailleurs, celles disposant d’un capital de bois sur pied de qualité aussi
important sont exceptionnelles. Par ailleurs, le contrat d’approvisionnement négocié permet d’assurer un débouché à ces bois, tout
en profitant de la possibilité de la hausse du marché du Chêne particulièrement tendu en ce moment. Si France Valley a décidé de
prendre le risque d’un prix de vente du bois variable, qui peut donc aussi baisser, c’est qu’elle considère que cette tension va se
poursuivre pendant les 3 à 5 ans qui viennent.

-3-

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.
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