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Éditorial
À l’occasion de cette nouvelle année, nous avons le plaisir de vous adresser le 1er numéro  
du Bulletin d’Information des Groupements Forestiers gérés par FIDUCIAL Gérance.

Ce bulletin semestriel se veut informatif, pédagogique et didactique.

Vous trouverez dans ce bulletin un point sur les activités forestières réalisées lors du dernier 
semestre. Nous ferons également un focus sur le Plan Simple de Gestion (PSG), document 
indispensable pour une gestion éco-responsable de vos forêts.

À ce jour, 36 forêts sont gérées par nos équipes à travers 6 groupements forestiers qui sont 
certifiés PEFC, label de gestion durable.

Cette année sera l’occasion de vous proposer un nouveau produit d’épargne forestière, 
un Groupement Forestier d’Investissement (GFI). Celui-ci vous permettra de compléter, 
si besoin,  vos investissements en actifs forestiers.

Les équipes de FIDUCIAL Gérance vous présentent tous leurs vœux pour 2020, et restent à votre 
écoute pour toute question relative à la gestion de votre investissement. 

La Société de Gestion FIDUCIAL Gérance
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Zoom sur nos Groupements forestiers

GF DES DOUZE FORÊTS
Issu de la fusion de 2 groupements survenue en 1997,  
il possède 10 forêts pour une surface globale de 1 003 ha. 
Les forêts de ce groupement sont situées en Auvergne, 
en Île-de-France et en Normandie. Pour la plupart, ce sont 
des forêts résineuses d’épicéa, de sapin et de douglas.  
Ces forêts d’Auvergne à 1 300 m d’altitude bénéficient 
de conditions optimales pour la production résineuse.

GF LORRAINE ET VOSGES
Fondé en 1979, il possède 6 forêts pour une surface 
globale de 729 ha. La répartition géographique  
de ce groupement est très étendue ; il possède  
des forêts en Champagne-Ardenne, en Franche-Comté, 
en Bourgogne, dans le Centre et en Midi-Pyrénées.  
La répartition feuillus / résineux permet de mutualiser 
les risques.

GF DE SAINT-LOUIS
Plus ancien groupement géré par FIDUCIAL Gérance,  
il a été constitué en 1959. Ce groupement est propriétaire 
d’une forêt de 136 ha dans le Berry. Les peuplements 
présents sont des anciens taillis sous futaie en conversion, 
peuplés de réserves de chênes de qualité.

GF DE LA HAUTE POMMERAIE
Fondé en 1981, il possède 2 forêts pour une surface 
globale de 713 ha. Les forêts de ce groupement sont 
principalement des hêtrais-chênais, et sont situées  
en Picardie et en Normandie.

GF PICARDIE NAVARRE
Fondé en 1979, il possède 10 forêts pour une surface 
globale de 1 162 ha. Ce groupement est propriétaire de 
forêts principalement feuillues, dont l’essence dominante 
est le chêne. Ces surfaces boisées sont situées en Picardie, 
en Champagne Humide et en Seine-et-Marne.

GF DE L’ILE-DE-FRANCE
Fondé en 1978, il possède 7 forêts pour une surface 
globale de 1 358 ha. Le patrimoine de ce groupement  
est constitué de forêts équilibrées avec une large diversité 
d’essences feuillues. Les forêts sont situées principalement 
en Picardie, en Île-de-France et en Franche-Comté.  
Ces régions réunissent tous les critères pour la production 
de feuillus de qualité.



Nos activités forestières du 2ème semestre 2019

Conjoncture filière-bois

Forte de son expérience en gestion technique et sylvicole,  
notre société de gestion s’est impliquée, grâce à son pôle 
technique dédié, à mettre en valeur les peuplements 
forestiers, et à générer le rendement de nos 36 forêts. 

Le 7 octobre dernier a eu lieu notre vente de bois, en bloc  
et sur pied, où nous présentions 18 lots, pour plus 
de 8 000 m3. Durant cette vente, 28 acheteurs ont 
soumissionné et 17 lots ont trouvé acquéreurs. Alors que 
le prix de vente des bois sur pied avait pris 8 % en 2018, 
l’évolution semble moins marquée cette année, tout 
en conservant des prix très convenables. 

Des travaux de réfection des dessertes forestières ont 
été entrepris dans les forêts de Cocudoux, d’Autrey  
et d’Essertenne (GF des Douze forêts et de l’ Île-de-France),  
et de nouvelles pistes créées dans les forêts de La Brandelle, 
de Satonnay et de Navarre (GF des Douze forêts  
et de Picardie Navarre) afin de faciliter l’exploitation 
des bois.

Un échange de parcelle est en cours en forêt de l’Aubraye 
(GF Île-de-France), et le GF Lorraine et Vosges a acquis 
des parcelles forestières voisines en forêt de Chalangard-
Galandot.

Des reboisements ont eu lieu en forêt de Verneuil, Bois 
Fortin, Nointel et Mirepoix (GF Picardie Navarre et Lorraine 
et Vosges). 

La certification PEFC, label de gestion durable, a été 
renouvelée pour l’ensemble de nos forêts. Cette 
certification, valable 5 ans, permet au consommateur 
et au public de savoir que le bois qu’ils utilisent est issu 
de forêts qui respectent les principes de gestion durable :  
écologiquement adapté, socialement bénéfique  
et économiquement viable.

Le PSG de la forêt d’Eurville (GF Picardie Navarre) 
a été renouvelé, et les PSG d’Urcel-Laval et de Mello 
(GF Picardie Navarre et Île-de-France) sont en cours 
de renouvellement. Ils seront présentés prochainement 
au CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière).

Alors que le prix moyen des forêts s’élève à 4  250 €/ha, en hausse de 3,5  % en 2018*, l’indice du prix des bois affiche  
un prix moyen à 66 €/m3, en hausse de 8  %. Ces hausses s’inscrivent dans un marché restreint pour les forêts et un marché 
dynamique pour les ventes de bois. Les industriels réclament du bois, pour satisfaire des commandes toujours plus 
nombreuses, liées à l’attrait de ce noble matériau.

* Indice SAFER / SFCDC 

Focus sur ... le PSG 

Le Plan Simple de Gestion (PSG) est la carte d’identité 
de la forêt, il dicte les opérations sylvicoles à réaliser 
sur 10 à 15 ans. Ce document, appelé également document 
de gestion durable, est agréé par l’administration, 
et le programme des coupes et travaux établi doit être 
suivi, avec un intervalle de tolérance de 4 ans. La Direction 
Départementale des Territoires effectue des contrôles 
réguliers afin de s’assurer de la bonne mise en œuvre 
des opérations sylvicoles prévues. 

Le PSG s’intègre dans le schéma régional de gestion 
sylvicole (SRGS), et il se compose des documents suivants :
• Plan de localisation
• Descriptif de la forêt
• Cartographie des peuplements
• Programme des coupes et travaux
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