
Nouvelle-Aquitaine
Charente Maritime (17)
A 50 km de Bordeaux

GFI France Valley Patrimoine

Communiqué
 aux associés

Acquisition de la forêt du Terrier des Loups  - Décembre 2019

Informations clés

96 hectares

Rendement
Capitalisation

Climat océanique 

Prix d’achat : 
Information réservée aux associés

Valeur expertisée : 
Information réservée aux associés

La Forêt du Terrier des Loups est composée, presque 
exclusivement, de futaies de Pins Maritimes, d’âges 
variés à la croissance vigoureuse. De nombreuses 
parcelles ayant atteint leur optimum économique, 
d’importants volumes de bois seront mobilisés durant 
les prochaines années et permettront de bénéficier 
des cours très favorables du Pin Maritime, encoura-
gés par une demande de l’aval de la filière toujours 
plus importante.

La chasse sera louée à 250 €/ha/an, tarif très au-des-
sus des mercuriales locales grâce à la présence 
d’infrastructures dans la forêt (clôtures, salle de 
réception, dépendances). 

«

Clément ROCHE
Responsable des acquisitions 
foncières forestières
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€



Principaux types de peuplements

Feuillus
Pin Maritime

Essences forestières

Sol et climat

- Exploitation forestière possible 
durant les périodes arrosées

- Pluviométre bien répartie tout au 
long de l’année

- Amplitude de température faible

- Essences forestières en place 
adaptées à leur milieu

 

- Sol à la fertilité moyenne et 
drainant 

- Sensibilité aux incendies

  

 

Gestionnaire Assureur
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Futaie régulière résineuse

Un seul étage visible composé de bois de la 
même essence, de diamètre comparable et 
du même âge.

Taillis simple

Un seul étage composé de tiges ayant le 
même âge, poussant en plusieurs brins sur 
chaque souche.

97% 3%



Toutes les acquisitions de forêts par les Groupements Forestiers sous gestion de France Valley font l’ob-
jet 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 : 

Débouchés des bois

Energie

€

Construction

€€

Papier / Industrie

€

Valorisation

41% 

41% 
8% 

Valeur d’expertise : Information réservée aux associés 

10% 
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Valeur marchande des bois matures 
et/ou la valeur d’avenir actualisée 

des jeunes peuplements 

Peuplements forestiers

Location de chasse  
 Actualisation des loyers de 
chasse futurs  

Le capital productif à partir 
duquel une sylviculture est 

possible

Foncier 

Ajustement à la valeur de marché, en 
fonction de la demande pour ce type 
de forêt dans la région

Sucote de marché



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

Avertissements

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 d’Investissement  (GFI), ou une recom-
mandation 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 paru-
tion mais leur exactitude ne peut cependant être garantie. Les informations d’ordre juridique et fiscal sont suscep-
tibles 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 GFI 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 GFI 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.
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