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Acquisition de la Forêt du
Poteau de Sudais
Fiche de présentation

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

Loir et Cher (41)
Blois (27 km)
Chênes, Douglas
Craie
Argiles à silex
Océanique dégradé
Aisé
Aisée
Oui (Natura 2000)
Jean-François de la Motte

PRÉSENTATION DU FONCIER

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

276 hectares
3 250 M€
3 300 M€
Information
réservée
aux
Associés
11.961
€
700-800 mm / an
100 à 200 m
10,5°C
Oui

Le capital productif de la forêt

La forêt du Poteau de Sudais se situe à mi-chemin entre
Tours et Blois et à quelques encablures des célèbres
châteaux de la Loire. Le climat y est de type océanique
dégradé et la pluviométrie moyenne.
Cette propriété d’agrément s’organise autour de 32
parcelles forestières de taille similaire et héberge 3 étangs
ainsi qu’un pavillon de chasse. La desserte du massif est
excellente grâce à la présence d’une piste empierrée
traversant l’intégralité de la propriété.
Les sols sont argileux à silex et propices à la production de
chênes de qualité. Ils sont profonds et permettent un
stockage d’eau, appréciable lors des phénomènes de
sècheresse estivale. Ils peuvent cependant être sujets à
l’imperméabilisation provoquée par une mauvaise
structuration de leurs horizons.
Son périmètre est entièrement engrillagé par une clôture
de 1 mètre de hauteur. Elle n’entrave donc pas le
passage de la faune hormis celui des sangliers qui sont
maintenus à une faible densité de 6 aux 100 hectares.
La propriété fait l’objet d’un classement en Natura 2 000
réglementant les opérations aux abords des zones
humides (mares et tourbières) situées au sud.
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PRÉSENTATION DES PEUPLEMENTS

Le capital sur pied

La propriété est principalement composée
d’un taillis avec réserves de Chênes. Selon les
parcelles, la répartition des classes de
diamètres ainsi que les volumes sont variables.
Il est en effet visible, au sein d’un même
peuplement des Petits, Moyens et Gros Bois.
Des trouées dans l'étage dominant ont été
entreprises permettant l’apport de lumière au
sol et le développement d’une régénération
fournie de Chêne. Le reste de la forêt est
constitué de futaies résineuses et mixtes
(mélange résineux et feuillus).
Les volumes estimés présents sur la propriété
sont de :

Futaie de Douglas

Régénération naturelle

18 000 m3 de Chênes
11 800 m3 de résineux
15 000 stères de bois de chauffage et
de trituration
La gestion passée a été accomplie en « bon
père de famille », de légères coupes de récolte
de taillis ont été réalisées. A l’époque, une
faible
surface
était
en
phase
de
renouvellement par régénération naturelle.
Les opérations sylvicoles à venir auront pour
objectif de continuer la conversion des taillis
avec réserves vers la futaie irrégulière,
consistant à faire cohabiter toutes tiges d’âges
et de diamètres différents au sein d’une même
parcelle. Elles s’appuieront sur des coupes
jardinatoires
régulières
permettant
d’améliorer les qualités des bois, de recruter
de jeunes tiges et de prélever les chênes
matures et dépérissants.

Représentation
des essences forestières

Chênes

9%

Douglas
Pin Laricio
20%

Pin Sylvestre
Epicéa
66%

Etang
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La qualité des bois de réserves est
globalement bonne. Les utilisations de ceux-ci
pourront être diverses : plot de menuiserie,
charpente, bois de chauffage, trituration…
Une des caractéristiques les plus remarquables
de cette propriété est sa faculté à régénérer le
Chêne de façon spontanée. En effet, de larges
poches de jeunes sujets sont visibles dans les
parcelles dès que la lumière a pu se faufiler
jusqu’au sol. Avec un peu d’aide humaine,
l’avenir semble donc assuré.

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

540.102 €

Valeur cynégétique

236.500 €

Valeur des peuplements

1.837.100 €

Information réservée aux 95.956 €
Bâti - Maisondu
forestière
80.000 €
Associés
Groupement Forestier
Etangs et points d’eau

GESTION

Valeur technique

2.789.658 €

Valeur vénale

3.250.000 €

Prix d’acquisition

3.300.000 €

Gestionnaire – Assurances - Chasse

La forêt du Poteau de Sudais sera gérée par Jean-François de la Motte, expert forestier exerçant depuis de nombreuses années
en Centre Val-de-Loire. Conformément aux directives de gestion de France Valley et au Plan Simple de Gestion, il réalisera le suivi de
la propriété : ingénierie, coupes, travaux et mise en vente des bois.
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 par l’ancien propriétaire. La clôture, la présence d’étangs ainsi que d’un pavillon permet de louer à un tarif
bien supérieur aux habitudes locales (plus de 50€/ha/an).

CONCLUSION
Cette forêt nous a été présentée par le propriétaire lui-même, preuve de la notoriété grandissante de France Valley auprès des
acteurs de la filière forestière. Le groupement fait donc l’économie de frais d’intermédiation qui peuvent, dans certains cas,
représenter jusqu’à 7 % du montant de la vente. 3
Le GFI France Valley Patrimoine fait l’acquisition de cette belle forêt d’agrément et de production à une valeur légèrement
supérieure à l’expertise (1,5%). Malgré ce surcoût, le montant de l’acquisition reste corrélé aux capacités de production et aux
volumes de bois d’œuvre de la propriété, chose peu courante pour lors de la vente de forêts d’agrément.

Grâce à la gestion irrégulière préconisée, une même parcelle pourra cumuler des objectifs de rendement et de capitalisation. Les
revenus et les recettes seront également moins cycliques qu’à l’accoutumée.
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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 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.
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