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Le prix des forêts 
Indice d’évolution du prix moyen annuel des 
forêts non bâties 
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Le	  prix	  moyen	  des	  forêts	  en	  hausse	  en	  2015	  :	  +	  2,8%	  
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Le prix des forêts 
Evolution du prix des forêts par région 
forestière 
 

Redressement	  du	  prix	  des	  forêts	  dans	  l’ensemble	  	  
des	  régions	  foresCères	  
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Le prix des forêts 
Biens forestiers non bâtis vendus à un prix 
supérieur à 10 000 euros/ha 
 

Des	  prix	  élevés	  sous	  influences	  diverses	  
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Le prix des forêts 
Evolution du prix des forêts par  
classe de surface 
 

Le	  prix	  des	  forêts	  de	  1	  à	  10	  ha	  conCnue	  sa	  progression	  



Depuis	  2000,	  le	  prix	  des	  forêts	  est	  déconnecté	  de	  la	  vola8lité	  du	  prix	  du	  bois	  

Forestinnov	  

Le prix des forêts 
Évolution du prix des forêts, du bois et des 
terres agricoles 
 
 



La structure du marché  
des forêts  
en 2015 – à retenir 
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Hausse	  du	  prix	  des	  forêts,	  après	  4	  années	  de	  stabilité	  +	  2,8	  %	  en	  2015	  
	  
•Un	  nombre	  inédit	  de	  transac:ons	  En	  cause,	  les	  ventes	  de	  parcelles	  de	  1	  à	  10	  ha,	  en	  
augmentaCon	  depuis	  2007	  	  
	  
•Des	  surfaces	  en	  baisse,	  à	  un	  niveau	  qui	  reste	  élevé	  En	  cause,	  la	  contracCon	  du	  marché	  des	  
forêts	  de	  plus	  de	  100	  ha	  	  
	  
•En	  2015,	  les	  achats	  des	  par:culiers	  en	  hausse,	  ceux	  des	  personnes	  morales	  privées	  en	  
recul	  	  
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La structure du marché  
des forêts 

le marché des forêts en 2015 

 
 

Un	  niveau	  inédit	  de	  transacCons	  mais	  des	  surfaces	  en	  baisse	  
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La structure du marché  
des forêts 

le segment des forêts de plus de 100 ha 

 
 

RétenCon	  des	  propriétaires	  de	  forêts	  de	  plus	  de	  100	  ha	  :	  	  
un	  point	  bas	  aMeint	  en	  2015	  
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La structure du marché  
des forêts 

Evolution du nombre de transactions de forêts de 1 à 
10 ha 

 
 

Les	  transacCons	  de	  1	  à	  10	  ha	  toujours	  en	  hausse	  :	  
depuis	  2007,	  +32	  %	  en	  nombre	  et	  +	  34	  %	  en	  surface	  
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La structure du marché  
des forêts 

Répartition des surfaces du marché par type 
d’acquéreurs en 2015 
 
 

Les	  parCculiers,	  premiers	  acquéreurs	  du	  marché,	  	  
les	  personnes	  morales	  privées	  en	  hausse	  structurelle	  



Marché forestier 
en Bourgogne 
Franche-Comté 

  Prix 

  Répartition des ventes 

  Qui sont les acheteurs des forêts ? 



Marché forestier en 
Bourgogne Franche-Comté 

Ø Diagnostic projet 
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Marché forestier en 
Bourgogne Franche-Comté 

Ø Diagnostic projet 
Les transactions se négocient entre 500 € et 20 000 €/ha, reflétant une grande diversité des biens vendu. 

Les prix 
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Marché forestier en 
Bourgogne Franche-Comté 

609	  

116	  

182	  80	  

745	  

Nombre	  de	  ventes	  par	  catégorie	  d'acquéreurs	  

Agricole	   Etat,	  CollecCvités,	  assimilés	   Groupement	  Foncier	  ForesCer	  

Autres	  personnes	  morales	   Autres	  personnes	  physiques	  

Qui sont les acheteurs de forêts ? 
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La SAFER  
et les milieux 
forestiers 
  Petit parcellaire 

  Restructuration 

  Transmission de massif 



Petit 
parcellaire 



Petit Parcellaire 

Ø Diagnostic projet 

Ouroux en morvan 
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Petit Parcellaire 

Ø Diagnostic projet 

Ouroux en morvan 
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Projet de 
restructuration 



Projet de  
restructuration 
Villard saint sauveur 

Avant	  
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Projet de  
restructuration 
Villard saint sauveur 

Après	  

Forestinnov	  



Transmission  
de massif 



Transmission de massif 
Saint Rémy 
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Transmission de massif 
Plancher bas 

«	  70ha	  de	  propriété	  restructurée»	  

AcquisiCon	  en	  2015	  par	  la	  
SAFER	  d’un	  ensemble	  de	  
parcelles	  boisées	  sur	  le	  
territoire	  de	  la	  commune	  de	  
Plancher-‐bas	  (70)	  d’une	  
surface	  totale	  de	  
70ha09a32ca	  issues	  de	  
l’acquisiCon	  de	  deux	  dossiers	  
juxtaposés	  de	  30ha25a85ca	  
et	  39ha83a47ca.	  

Descrip:on	  :	  
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Transmission de massif 
Plancher bas 
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Temps 
d’échange 



Merci pour votre participation 


