SPÉCIAL PLACEMENTS
locales organisées en filière bois. « Ce dernier aspect est important, car cela permet de
trouver aux alentours des scieries. La coupe
du massif est une source importante de revenus d’une forêt », indique Benoît Léchenault. Moins abondante, la seconde source
provient des droits de chasse, élevés en
Sologne et dans le Bassin parisien. « Additionnées, ces deux ressources peuvent rapporter de 1% à 2% par an », estime Pierre
Aussedat, expert en biens ruraux. A cela
s’ajoute la valorisation de la forêt dont on
ne profitera que le jour de la revente. « Le
marché est porteur. Le prix de l’hectare se
valorise régulièrement de 4% à 5% par an
depuis déjà dix ans », affirme Benoît Léchenault. Mais pour empocher une plus-value,
il faudra patienter et détenir cet actif en
portefeuille au moins dix ans. Les prix vont
de 1000 à 20000 euros l’hectare. Selon la
région, la superficie et la qualité de la parcelle, cet investissement peut monter
jusqu’à 5, voire 10 millions d’euros. « Pour
jouer la carte de l’exploitation, générer des
économies d’échelle et des revenus réguliers,
visez un domaine de 20 à 30 hectares »,
conseille Pierre Aussedat.
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