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Éditorial
Quel actif est à la fois une parcelle de notre pays, un élément du paysage, stocke le 

carbone, filtre l’eau, empêche l’érosion des sols, protège du rayonnement solaire, est un 

refuge de biodiversité et fournit une matière première naturelle, renouvelable et locale qui 

fait vivre près de 450 000 personnes en France ? Ajoutons que sa valeur n’est pas corrélée 

à celle des marchés financiers…

Naturellement, il s’agit de la forêt française.

Ces caractéristiques uniques,  cette multifonctionnalité que possède la forêt, permettent 

de répondre à de nombreuses problématiques de nos sociétés modernes : gestion des 

ressources, changement climatique, préservation de la biodiversité, question de l’eau 

potable…

Les équipes de FIDUCIAL Gérance restent à pied d’œuvre pour entretenir et gérer les 

ressources précieuses que sont les forêts de vos Groupements Forestiers.

La Société de Gestion FIDUCIAL Gérance
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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 limiter les risques; le nombre d’essences feuillues  
est important.

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, i l  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  propr iétai re de forêts  pr incipalement 
feuillues, dont l’essence dominante est le chêne.  
Ces surfaces boisées sont situées principalement 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.

Zoom sur nos Groupements forestiers
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Nos activités forestières du 1er semestre 2020
Relocation de territoires de chasse :
Après consultations et appels d’offres, les baux de chasse 
arrivés à terme ont été renouvelés sur les forêts suivantes 
: forêt de Chalangard Galandot (GF Lorraine et Vosges), 
forêt de la Brandelle (GF des Douze Forêts), forêts de 
Launay (GF de la Haute-Pommeraie et GF des Douze 
Forêts).

En préparation de la vente de bois d’automne, nous 
avons réalisé les martelages et expédié les cahiers de 
vente aux exploitants et aux scieurs. En amont de cette 
vente, nous avons déjà vendu de gré à gré une coupe 
de futaie résineuse du GF de la Haute-Pommeraie.

Des coupes d’amélioration de taillis sous futaie ont été 
réalisées, dans les forêts de l’Obélisque et des Essarts 
(ainsi qu’une coupe d’éclaircie d’une futaie résineuse 
pour celle-ci) (GF de l’Ile-de-France), forêt de Maucourt 
et de Verneuil-Bois-du-Fossé (GF Picardie Navarre), 
forêt de Launay (GF de la Haute-Pommeraie), forêt de 
Satonnay (GF des douze forêts) et forêt de Mouhère (GF 
de Saint-Louis).

Quelques coupes rases ont également été faites en 
vue de reboisement ou régénération naturelle, sur une 
parcelle de peupliers en forêt d’Autrey (GF de l’Ile-
de-France), sur quatre parcelles en forêt d’Eurville (GF 
Picardie Navarre).

Deux routes forestières d’un total de 2 250 m ont été 
créées dans la forêt de la Brandelle, pour mieux desservir 
les parcelles et faciliter les ventes de bois à venir.

Des reboisements ont eu lieu : 9ha, en chêne 
principalement, suite à des coupes de peuplements 
arrivés à maturité dans la forêt de Nointel (GF Picardie 

Navarre), 3ha de peupliers dans la forêt de Verneuil 
Monbuisson (GF de l’Ile-de-France), 1,3ha de peupliers 
également dans la forêt du Bois Fortin (GF Picardie 
Navarre).

Nous avons effectué des travaux de dégagement sur 
26ha en forêt de l’Obélisque (GF de l’Ile-de-France) 
suite à des coupes rases de peuplements mûrs faites 
en 2017, afin de mettre en lumière des semis de chêne 
concurrencés par les taillis de bois blanc et la ronce. 

En forêt d’Eurville (GF Picardie Navarre), nous avons 
poursuivi le dégagement des régénérations naturelles 
sur 20 ha, suivi d’élagage et taille de formation sur des 
sujets d’avenir.

En forêt de Maucourt, (GF Picardie Navarre), nous avons 
procédé au dégagement et à la taille de formation 
d’une plantation de chênes, noyers et châtaigniers sur 
1,10ha, et au dégagement et à l’élagage d’une jeune 
peupleraie de 1,5ha.

Dans la forêt de Mirepoix (GF Lorraine et Vosges), ce sont 
des travaux d’entretien d’une jeune peupleraie plantée 
en 2016 et 2017 sur 8ha qui ont été réalisés.

En forêt de Mouhère (GF de Saint-Louis), des travaux de 
dégagement au profit de la régénération naturelle, qui 
s’installe dans les trouées dans la parcelle n°17, ont été 
entrepris pour protéger les jeunes chênes de la fougère.

Pour finir, nous avons déposé le nouveau PSG de la forêt 
d’Urcel-Laval (GF de Picardie-Navarre)  auprès du CRPF. 
La visite d’instruction a eu lieu, et l’agrément du PSG est 
en cours.

Focus sur ... la répartition des essences dans vos Groupements 
Forestiers 
La répartition des essences entre résineux et feuillus dans 
l’exploitation forestière, et donc dans les forêts françaises, fait 
parfois débat. Les résineux, ayant un cycle de maturité plus 
court, seraient largement privilégiés par les Groupements 
Forestiers pour améliorer le rendement, au détriment des 
essences locales et de la biodiversité.

Qu’en est-il dans vos Groupements Forestiers ?

Les résineux sont présents dans chacun des six Groupements 
Forestiers, à 22,7% en moyenne, mais les feuillus restent 

largement prédominants dans vos forêts, avec 70,3% de la 
surface.

Cette répartition pourra évoluer à l’avenir, et laisser 
progressivement et prudemment plus de place aux résineux, 
sans dépasser la moitié du patrimoine. D’une part, pour 
répondre aux besoins du marché du bois qui consomme 
beaucoup de résineux, et d’autre part, pour adapter les 
essences de vos Groupements Forestiers au changement 
climatique : certains résineux sont parfois plus résistants à la 
chaleur et à la sécheresse.

GF (CHIFFRES AU 31/12/2019) Résineux Feuillus Peupliers Divers TOTAL

Ile-de-France 29 % 65 % 2 % 4 % 100

Picardie Navarre 20 % 77 % 1 % 2 % 100

Lorraine et Vosges 28 % 64 % 5 % 3 % 100

Haute-Pommeraie 15 % 75 % 10 % 0 % 100

Douze Forêts 43 % 43 % 1 % 13 % 100

Saint-Louis 1 % 98 % 0 % 1 % 100

MOYENNE 22,7 % 70,3 % 3,2 % 3,8 % 100
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LÉGENDE GF

GF de la Haute Pommeraie GF Lorraine Vosges GF de Saint Louis

GF Picardie Navarre GF des Douze Forêts GF de l’Île-de-France
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Conjoncture filière-bois
En 2019, le prix moyen des forêts a baissé de 1,1%, à 4 190€/ha. C’est une baisse à la fois mesurée et contrastée.

Cette valeur reflète la baisse du prix des forêts de l’Est, marquées par la sècheresse et les scolytes, alors que les prix continuent 
d’augmenter dans l’Ouest et le Sud-Ouest. De plus, il faut noter que ce prix n’est qu’un prix moyen, et que les prix réels 
montrent d’importants écarts (de 620€ à plus de 12 000€/ha). Le nombre de transactions, la surface totale échangée et la 
valeur totale du marché ont pour leur part atteint de nouveaux sommets.

* Indice SAFER / SFCDC 


