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Assortie! dluqe fisc-alité attrayante,ìes forêts-peuvent constituer u_n placement de diversification pour les parti-
culiers. pes plus-values sont þossibles, mais lès rendements sont faibles et cet investissement ne's'improvise pas.

ba forêt, la valeur qui ras sure
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physiqüe à ses successeurs, voire
une combinaison de toutes ces

Le prix des forêts, une hausse lente mais régulière
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blissement rural) de son départe-
ment, faire appel à un notâire,
consulter les annonces dâns la
pressê lgcale,

Pou¡ uneacqtlbit¡qr¡:plus
i mportante, ên générâlrentre
300.000 euros et l0 milllons
d'euros, dans une loglqtre de
diversificâtionetdet¡ansmission'
deson patrimoine, ll est pertinent
de shdresser à une structure de
conseil comme lâ Société Fores-
tière (Groupe Caisse des DépÕts).

Dans tous les cas, pour déter-
miner la valeur du massif, il faut
l'æil d'un expert forestier, apte à
dresser un inventaire de son
volume et de sa qualité.

Linvestissement peut aussi être
réâlisévia I achatde parts degrou-
pements forestiers, Le proprié-
talre nh alors plus le souci de la
gestion admlnistrative et techni-
que de la forêt, mais ll nþn a pas
non plus lâ jouissance. Le risque
est, en principe,limité,carle grou-
pement investit dâns des massifs
forestiers diversifiés. Le ticket
d'entrée se situe en moyenne entre
10.000 et15.000 euros.

Une troisième voie d'accès,
sous la forme d'un groupement
forestier d'investissement, pour-

raitvoir lejour dans le cadre de la
loi d'avenir pour I'agriculture,
I'agroaÌimentaire et la forêt, qui
devrait etre déposée au Parle-
ment à l'automne.

Ce nouveau fonds de gestion
alternative dédié à l'investisse-
ment forestier s'inspirerâit des
règles applicables aux SCPI.

o DEUX MARcHÉs:
PRoDUcTIoN oU AGRÉMENT

Il fautse renseigner sur la qualtté
forestière de la région dâns
ìaquelle on souhaite investiL

< En forêt, ll fsú dístinguer,
I' investissement de production, de
I' a9r ément comme h chcsse, expli"
que Benolt Léchenault, responsa-
ble d Agrifra nce. Ces r¡ euxmãrchés
répond.ent ù de s obj ectlÍs dìlérenß,
et peuyent connaltre des pr¡x par-

Íols identlques et ëlevés. Pour un
investlssement forestler, dÍns Loß
optìque d.e production de bols de
qua\té, ll est préférable de vlser le
quart nord-est de lq France, pit'
exemple, le Jurs ou les Vosges ; à
I'inverse pour I'agrëment, le sud-est
de la France peutconnaître des pr¡x
assez élevés, en rãison de h qualit¿
de son climat, " Des régions
offrent la double aÞproche
comme la Sologne etlâ Camargue.

a PRÉcAUTtoNs À PRENDRE
Il faut se méfier des vendeurs qui
n'ont pas fait expertiser leurs
biens avant de les mettre en
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vente, et dont les pÍix sont farfe-
lus. Les propositionssur Internet
sont nombreuses. Attention de
vérifier que la société a pignon
sur rue et détient une réelle
cxpertise dans un domaine
pointu. Une fois lãchat réalisé, le
propriétaire doit signer un plan
simple de gestion, obligatoire à
partir de l0 à 25 hectares, selon
les régions, agréé par le centre
régional de lâ propriété forestière
et pouI une durée généralement
de dix à quinze ans.

. oUELLE RENTABILITÉ ?
Globalement, le rendement
tourne autotrr de 2 %, Si la forêt
est bien gérée, et les essences
recherchées, il peut atteindre
3,5 o/o, Les perspectives de plus-va-
lues sont de lbrdre de 3 70 par an,
selon les professionnels après
lhccidentdeparcours de20l2quia
w les prix baisser (lireci-dessous).

o
Aqui s'adresser ? Quels risques ?
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