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A l’occasion de cette nouvelle année, nous avons le plaisir de vous annoncer le 
lancement du GFI FORECIAL.
Le Groupement Forestier d’Investissement est un produit d’investissement éco- 
responsable ouvert au public contrairement au Groupement Forestier. Le GFI est 
un produit régulé par l’AMF à travers l’obtention d’un visa. Il fonctionne comme 
une SCPI à capital variable.

A l’aube de 2022, l’arbre ne cache plus la forêt. La crise du Covid-19 a renforcé 
l’attrait des épargnants pour les placements verts. 

Avec le GFI FORECIAL,
« Faites respirer votre épargne ! »

Les équipes et la direction de FIDUCIAL Gérance vous souhaitent une excellente 
année 2022.

10 tonnes  
de CO2 
stockées par 

hectare de forêt 
par an

 La Société de Gestion FIDUCIAL Gérance

36
Forêts

1
Groupement 

Forestier 
d’Investissement



Groupements Forestiers - S2-2021

Nos activités forestières du 2ème semestre 2021

Notre traditionnelle vente de bois d’automne a eu lieu 
cette année le 4 octobre. Neuf lots étaient à la vente 
pour un prix de retrait de 411 000€.
Huit lots ont été vendus en séance, un lot en négociation 
directe, pour un total de 491 866 €, 24,5% au-dessus de 
notre prix de retrait.

À l’automne, en forêt de Mello (GF de l’Ile-de-France), 
nous avons vendu la coupe d’une parcelle, qui doit faire 
l’objet d’un reboisement l’année prochaine.

En forêt d’Autrey (GF de l’Ile-de-France), nous avons 
procédé à la vente de la coupe des sapins pectinés 
d’une parcelle, qui laissera la place à une régénération 
naturelle existante et installée.

En forêt de l’Obélisque (GF de l’Ile-de-France), dans 
le courant du printemps, nous avons mené des 
travaux d’empierrement sur 500 mètres pour faciliter le 
débardage sur les parcelles limitrophes. Cet hiver, des 
négociations ont été lancées pour le renouvellement du 
bail de chasse.

En forêt d’Eurville (GF Picardie-Navarre), une route 
forestière de 1 110 mètres de long a été créée cet été 
pour faciliter l’exploitation et le débardage, et cet 
automne, nous avons procédé au martelage et à la mise 
en vente de la parcelle concernée.

En forêt de Nointel (GF Picardie-Navarre), la vente des 
coupes d’éclaircie des deux parcelles a eu lieu cet 
automne, et nous avons réalisé au début de l’hiver le 
dégagement des plantations de 2019 et 2020 sur les 
parcelles.

En forêt d’Urcel-Laval (GF Picardie-Navarre), des travaux 
de dégagement des plantations de Douglas et de la 
régénération naturelle sur deux parcelles ont eu lieu en 
novembre.

En forêt de Chalangard-Galandot (GF Lorraine et 
Vosges), les coupes d’amélioration des parcelles ont été 
vendues cet automne.

En forêt de Passavant (GF Lorraine et Vosges), nous avons 
entamé cet hiver des négociations avec les propriétaires 
voisins et la commune pour la création d’une desserte 
forestière partagée.

En forêt de Mirepoix (GF Lorraine et Vosges), nous avons 
procédé au printemps à la plantation de peupliers sur 
deux parcelles. Des travaux d’entretien sur les jeunes 
peupleraies ont été réalisés cet été.

En forêt de la Haute-Pommeraie (GF de la Haute-
Pommeraie), le renouvellement du Plan Simple de 
Gestion arrivant à échéance en 2022 est en cours. Ce 

document est prévu pour une durée de 15 ans, et il 
doit être présenté au Centre Régional de la Propriété 
Forestière en 2022.

Les coupes annuelles, dans le taillis sous futaie, ont été 
vendues cet automne pour deux parcelles de la forêt de 
la Brandelle (GF des Douze Forêts)et pour une parcelle 
de la forêt de Launay XIII (GF de La Haute Pommeraie).

En forêt de Satonnay (GF des Douze Forêts), la coupe 
sanitaire d’abies grandis présents sur une parcelle, qui 
sera reboisée en 2022, a été vendue à l’automne.

En forêt du Cocudoux (GF des Douze Forêts), nous avons 
obtenu une subvention pour la création d’une route 
forestière de 1200 mètres à hauteur de 40% du coût total.

En forêt des Fontlonges (GF des Douze Forêts), la coupe 
d’éclaircie a été exploitée cet été. Le contrat de vente 
prévoit également une coupe d’éclaircie sur une 
parcelle, qui sera réalisée en 2022.

En forêt de la Godivelle (GF des Douze Forêts), nous 
avons procédé à des travaux d’entretien d’une parcelle, 
plantée en 2019, pour dégager les plans contre la 
végétation concurrente.

En forêt de Cache-Broche (GF des Douze Forêts), 
l’exploitation de la coupe d’éclaircie de la futaie 
résineuse d’épicéas sur l’ensemble des parcelles a eu 
lieu.

Enfin, en forêt de Mouhère (GF de Saint-Louis), nous 
avons vendu cet automne la coupe d’amélioration 
du taillis sous futaie, dont l’exploitation a débuté en 
décembre 2021.

LÉGENDE GF

GF de la Haute Pommeraie

GF Lorraine Vosges

GF de Saint Louis

GF des Douze Forêts

GF de l’Île-de-France

GF Picardie Navarre

Travaux forestiers :



Focus sur ... le Groupement Forestier d’Investissement (GFI)
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L’investissement dans les forêts est une solution à 
privilégier lorsqu’on souhaite, dans une démarche 
éco-responsable, const ituer, divers i f ier ou 
transmettre son patrimoine. En effet, il s’agit de 
réaliser un investissement de long terme sur un actif 
historiquement décorrélé des marchés financiers et 
qui donc, de ce fait, n’est pas ou peu soumis aux 
diverses fluctuations des marchés.

En effet, le prix moyen de l’hectare de forêt a 
connu une croissance globalement régulière de 
plus de 3% en moyenne par an depuis 1997 soit un 
quasi-doublement entre 1997 et 2019 (+92.2% sur la 
période selon la Safer). Toutefois, cette évolution 
est contrastée selon les régions, les types et la taille 
des forêts (forêts de plus de 50 hectares à privilégier 
pour être économiquement viable). 

Ce marché est difficile à appréhender pour un non-
initié et il convient donc de confier à un professionnel 
la tâche de gérer au mieux cette classe d’actifs 
particulière dans votre portefeuille.

Le Groupement Forestier d’Investissement (GFI) 
apparaît être la solution réglementée la plus 
souple pour allouer une partie de son patrimoine 
sur la forêt. Ce dispositif facilite l’accès à ce type 
d’investissement (à partir de 1150 € pour FORECIAL) 
tout en reposant sur le principe de la délégation de 
gestion. Visé par l’AMF, le GFI a un fonctionnement 
calqué sur celui des SCPI à capital variable. Le 
GFI permet donc d’en retrouver l’ensemble des 
avantages :

• mutualisation du risque,
• responsabilité des associés limités aux apports,
• gestion déléguée, 
• reporting régulier et réglementé, 
• liquidité organisée,
• gouvernance structurée :

 ■ Société de gestion agréée AMF
 ■ Conseil de surveillance composé d’Associés
 ■ Tenue obligatoire des Assemblées Générales

En complément des revenus générés par la 
coupe de bois et de l’évolution du prix de la part 
selon les expertises réalisées, le GFI permet de 
bénéficier d’avantages fiscaux et patrimoniaux 
importants et spécifiques* :

• Sur la donation et transmission : les parts de 
Groupement Forestier d’Investissement sont 
exonérées sans limite de montant, d’âge 
ou de lignée de droit de succession et de 
donation à hauteur de 75% de la valeur 
des forêts. Cet investissement a également 
l’avantage d’être un engagement de gestion 
durable.

• Sur l’IFI : les parts de FORECIAL bénéficient 
d’une exonération d’IFI de 100%.

• Sur l’impôt sur le revenu : les porteurs de parts  
du GFI FORECIAL bénéficient du Dispositif dit 
IR-PME, prévu par l’article 199 terdecies-0 A 
du CGI, qui permet une réduction de 18% à 
25% du montant investi en 2022 (plafonné à 
un investissement de 50K€ pour une personne 
seule et 100K€ pour un couple).

Le GFI est donc le véhicule le plus adapté pour 
réaliser un investissement éco-responsable 
bénéficiant d’avantages fiscaux importants et 
permettant la mise en place d’une stratégie 
trans-générationnelle.

Qu’est-ce qu’un GFI ?

*Sous respect de conditions

17 M d’hectares
de forêts en France.

Le bois énergie est la
1ère source d’énergie 

renouvelable.

La Forêt génère
420 000 emplois 

directs ou indirects.

15 % des émissions 
nationales de CO2 
sont captés par les 

forêts.

Investir via un GFI, c’est : 
Devenir propriétaire forestier, en réalisant
un investissement utile et responsable,
Diversifier son patrimoine et mutualiser 
les risques, patrimoniaux et locatifs en 
contrepartie d’un horizon de placement de  
10 ans minimum,
Percevoir des revenus potentiels soumis à 
la décision de l’Assemblée Générale des 
Associés,
Bénéficier d’une gestion intégralement 
confiée à une Société de Gestion en 
contrepartie d’une commission de gestion 
annuelle.
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AUBIER
Couche externe du tronc, encore vivante, transportant 
la sève et dont le bois est souvent moins coloré et moins 
durable que le coeur. 

BILLE
La bille est un tronc ou tronçon d’arbre débarrassé de toutes 
ses parties non utilisables comme l’écorce ou l’aubier par 
exemple. la bille de bois est dépourvue de gros défauts.

BOUQUET
Groupe d’arbres de dimension et d’âge voisins occupant 
une surface comprise entre 20 ares et 30 ares.

CHABLIS
Arbre renversé, déraciné ou cassé par suite d’un incident 
climatique le plus souvent (vent, neige, givre, etc, ...).

ELAGAGE
Elimination des branches de la base du tronc.

N.B. : Ne pas confondre avec la taille.

Elagage artificiel : opération qui consiste à couper au ras 
du tronc les branches non désirables. Cette opération se 
pratique sur des arbres jeunes afin d’éviter la formation de 
nœuds importants qui dévaloriseraient la bille.

Elagage naturel : phénomène de mort et de chute 
des branches en l’absence de lumière permettant par 
conséquent l’amélioration de la forme et de la qualité du 
fût de l’arbre.

FÛT
Partie du tronc de l’arbre sur pied comprise entre sa souche 
et son houppier.

FUTAIE
• Peuplement forestier composé d’arbres issus de graines 

(semis ou plants).

• Régime sylvicole correspondant.

• Par extension ce terme peut être appliqué aux anciens 
taillis ou taillis sous futaie en fin de conversion comportant 
des arbres issus de rejets. C‘est alors une futaie sur 
souche. 

GOURMAND
Branche latérale qui se développe sur le tronc en général 
après sa mise en lumière brutale ou un élagage artificiel trop 
poussé. Les gourmands génèrent des nœuds qui déprécient 
la valeur du bois.

HOUPPIER
Ensemble des branches d’un arbre et de la partie du tronc 
non comprise dans le fût.

MARTELAGE (OU GRIFFAGE, OU MARQUAGE)
Désignation des arbres à exploiter ou à conserver à l’aide 
d’un marteau forestier, d’une griffe (rainette), ou d’une 
marque de peinture.

NON PRÉCOMPTABLE
Arbres dont le diamètre à 1,30 m est inférieur à 17,5 cm.

PARCELLE
• Parcelle forestière : division de la forêt utilisée comme 

cadre de référence géographique. Elle peut constituer 
une unité de gestion si elle est assez homogène en 
termes de conditions de milieu et de peuplements.

• Parcelle cadastrale : unité juridique et foncière servant 
de base d’identification d’une portion de territoire par 
l’Administration.

PASSAGE SOUS FUTAIE
Désigne le nombre d’arbres (ou le volume des arbres) 
qui sont passés des dimensions non précomptables aux 
dimensions précomptables sur une période déterminée.

PRÉCOMPTABLE
Arbres dont le diamètre à 1,30 m est supérieur à 17,5 cm.  
On distingue : 

• Les Petits Bois (PB) dont le diamètre  est compris entre 
17,5 cm et 27,5 cm.

• Les Moyen Bois (MB) dont le diamètre est compris entre 
27,5 cm et 47,5 cm.

• Les Gros Bois dont le diamètre est supérieur à 47,5 cm. 
Eventuellement, il est possible de diviser cette classe en 
deux en distinguant les Très Gros Bois qui sont les arbres 
d’un diamètre supérieur à 67,5 cm.

RÉGIME
Mode de renouvellement qui permet de perpétuer la forêt. 
On distingue : 

• Le régime de la futaie : régénération à partir de 
semences (semis ou plantations).

• Le régime du taillis : régénération par rejets et drageons 
avec une révolution généralement de courte durée.

• Le régime du taillis sous futaie : régénération mixte : par 
semences pour les arbres de la réserve, par rejets ou 
drageons pour les brins du taillis. 

RÉMANENTS
Résidus laissés sur place (branches, houppiers, tiges, ...) après 
l’éxécution d’une exploitation. 

Lexique Forestier non exhaustif...  

À suivre dans le prochain numéro...


