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Acquisition de la Forêt de la Pouyade
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GFI France Valley Patrimoine



CARACTÉRISTIQUES & CHIFFRES CLÉS

Prix d'acquisition                 3 415 K€

Prix par hectare                      7 075 €

Essences principales Pins, Chênes, Douglas, Sapins,… 

Climat                                       Océanique à océanique dégradé
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Superficie                                 483 hectares

Valeur expertisée                 4 338 K€

Situation Dordogne (24) 

Ville à proximité Périgueux (40 km)

Sols profonds : granit et gneiss

Altitude : 182 à 238 m 

Pluviométrie : 900 mm/an

Température moyenne : 11,5 °C

Zone protégée : ZNIEFF

Accès : aisé

Desserte interne : aisée

Loyer de chasse : oui

Gestionnaire technique : cabinet Béchon

Localisation de la forêt PRÉSENTATION DU FONCIER

Information réservée
aux Associés



La forêt de la Pouyade est située en Dordogne, dans la région naturelle du Périgord vert à mi-chemin

entre Périgueux, Angoulême et Limoges. La propriété s’organise autour de 11 parcelles forestières

disposées de par et d’autre de la départementale 675. Elle n’a pas toujours le visage actuel

puisqu'elle a particulièrement été touchée par la tempête de 1999. A la suite de cet évènement, les

propriétaires ont entrepris de lourds travaux de reconstitution grâce à l’obtention de subventions et

de contrats de boisements compensateurs. Nous pouvons aujourd’hui apprécier la qualité de cette

restauration par la croissance vigoureuse des reboisements.

Les peuplements bénéficient de conditions de croissance favorables. Les types de sols sont variés et

leur capacité de production est, le plus souvent, liée à leur profondeur. Suivant les zones, les

horizons pédologiques peuvent être constitués de sables drainants mais également d’argiles lourdes

avec une tendance à l’engorgement. La grande variabilité de ces sols a bien été prise en compte

dans le choix des essences de reboisement. Le climat est également favorable à la production

forestière puisque les précipitations sont importantes (900 mm/an) et assez bien réparties tout au

long de l’année. Un déficit hydrique peut toutefois apparaître durant la période estivale.

La desserte forestière du massif est excellente grâce à la présence de routes forestières, de chemins

de débardage et de cloisonnements d’exploitation. Outre leur utilité lors de l’exploitation des

parcelles, ils sont également des alliés de taille pour la prévention et la lutte contre les incendies. Ce

réseau s’appuie également sur des pare-feux constitués de larges bandes enherbées.

Localisation de la forêt PRÉSENTATION DU FONCIER



- 3 -

Les peuplements de la forêt de la Pouyade sont

extrêmement variés en termes d’essences et de

maturité.

Les futaies résineuses représentent 151 ha de la

propriété et sont principalement constituées de jeunes

et petits bois. Ces boisements ont terminé leur phase

d’installation et entrent aujourd’hui en phase de

production. Des coupes d’éclaircies régulières sont à

prévoir afin d’accroître l’accès à la lumière et favoriser

les tiges les mieux conformées. Les choix dans

l’implantation des essences ont été judicieux en

particulier pour le Pin Taeda ou Pin à Encens,

présentant une dynamique de croissance

particulièrement remarquable de l’ordre de 11 m³/ha/

an. En comparaison, l’accroissement biologique des

autres essences résineuses de la propriété est estimé à

9 m³/ha/an, en moyenne.

Une partie importante de la surface est composée de

futaies mixtes et irrégulières. Nous pouvons observer

dans ces zones une multitude d’essences : Chênes,

Hêtres, Châtaigniers, Pins, Douglas, Epicéas, Sapins.

Leur faciès est également très variable et la gestion se

voudra adaptée à chaque zone. Des coupes

jardinatoires maintiendront le mélange de feuillus et

résineux, des âges et des classes de diamètres. Une

inquiétude demeure quant à l’avenir des Sapins de

Vancouver disséminés dans ces peuplements, qui sont

sujets à des problèmes phytosanitaires. Une

surveillance accrue permettra de les identifier et nous

prévoirons leur extraction, en cas de dépérissements.

Dans une proportion plus limitée, des futaies

régulières feuillues sont également représentées. Il

s’agit principalement de jeunes bois, issus de semis

naturels pour le Chêne Commun et de reboisements

pour le Chêne Rouge. Les dynamiques de croissance

ainsi que la conformation actuelle des tiges donnent à

penser que leur avenir est assuré.

Quelques zones ouvertes doivent faire l’objet de

reboisements. Sur les conseils du gestionnaire

technique de la propriété, nous envisageons de faire

subventionner ces investissements par des

reboisements compensateurs dans le cadre de la

création de la ligne TGV Bordeaux-Toulouse.

Futaie mixte

Plantation de Pins TaedaPlant de Chêne Rouge

Pin Taeda

38%

Pin Maritime

18%

Pin Laricio

15%

Pin Sylvestre

9%

Douglas

13%

Sapin Pectiné

3%

Pin Noir

3%

Cèdre

1%

Plantations et 

Petits Bois

40%

Bois Moyens

55%

Gros Bois

5%

Répartition des essences résineuses au sein des futaies pures

Classes de diamètres des peuplements 

Le capital sur piedPRÉSENTATION DES PEUPLEMENTS
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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:

La forêt sera gérée par le cabinet Béchon, spécialiste du quart Sud-Ouest de la France. Il réalisera, sous la

supervision de France Valley, les opérations de gestion de la propriété (reboisements, entretiens, marquages des

coupes, mises en marché…) en cohérence avec les peuplements et les objectifs du groupement.

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. Nous avons été particulièrement vigilants quant aux conditions

de couverture face au risque d’incendie de cette localité.

Un locataire jouissait déjà d’un droit de chasse, une renégociation des conditions du bail doit avoir lieu. Les

revenus annuels sont estimés entre 20 et 30 €/ha.

CONCLUSION

Nature Valeur

Valeur foncière 598.490 €

Valeur cynégétique 218.669 €

Valeur des peuplements 2 585.292 €

Valeur technique 3.402.451 €

Valeur vénale 4.338.125 €

Prix d’acquisition 3.415.000 €

La forêt de la Pouyade conjugue à la fois, de par sa diversité d’essences, ses stades de maturité et la

dynamique de croissance de ses peuplements, des objectifs de : diversification, rendement et patrimoniaux

parfaitement en phase avec ceux du GFI France Valley Patrimoine.

Le GFI réalise cette opération dans un contexte particulièrement favorable puisqu’il acquiert cette forêt

remarquable au prix de 3 415 K€ pour une valeur expertisée de 4 338 K€, soit 923 K€ de plus-value latente

estimée.

Contre-expertise préalableEVALUATION – PRIX D’ACQUISITION

GESTION Gestionnaire – Assurances - Chasse

Information réservée aux
Associés du Groupement Forestier

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. En 2018, France Valley arrive en deuxième 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 2018, 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 à Directoire à capital variable 

au capital minimum de 250.000 euros

RCS Paris 797 547 288

11, rue Roquépine - 75008 Paris

Service Associés : 01 82 83 33 85

contact@france-valley.com

www.france-valley.com


