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1. PROPRIÉTAIRE FORESTIER

Comment exploiter ? Faut-il un statut particulier ?

•	 Non  : si vous exercez une profession, ou que vous êtes salarié, retraité, renti-
er... ce n’est pas utile.

Vous devrez choisir le régime de TVA auquel vous voulez être soumis et qui 
dépendra surtout de l’importance de vos achats. Si vous n’en prévoyez aucun vous 
opterez pour la non facturation de TVA sur vos ventes et devrez supporter celle 
sur vos achats. 

•	 Oui  : si l’achat d’une forêt devient votre seule activité et que vous l’exercez 
en tant que sylviculteur, le Régime de Propriétaire forestier exploitant peut 
avoir un intérêt  : vous offrir une couverture sociale ( et donc vous devrez 
cotiser ). 

•	 La forêt fait partie du ministère de l’agriculture c’est donc à la MSA que vous 
devrez vous inscrire.

•	 Mais ce régime n’est pas du tout obligatoire même si vous employez du per-
sonnel.( pour lequel vous cotiserez à la MSA) Reste votre couverture sociale.

•	 Vous le voyez ici avec la question abordée concernant un éventuel cadre ju-
ridique  : la forêt est une entité à part.

Achetez une forêt  : 1 exploitez le bois, 2 Recherchez toutes les autres ressources 
potentielles 3 Conservez le sol 4 Recommencez ailleurs. 

Assurances  : 

La seule chose obligatoire dans tous les cas  : 
 Souscrire une Assurance Responsabilité Civile.

Pourquoi ? 
Si un promeneur traverse votre forêt et reçoit une branche d’arbre, vous pouvez 
être tenu pour responsable.
Mettez un ou plusieurs panneaux  : Propriété privée Accès interdit.
Si votre forêt longe une route ou est traversée par une route et qu’un arbre tombe 
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sur une voiture, un passant, vous pouvez être tenu pour responsable.
Couvrez-vous  : ayez une responsabilité civile.
C’est obligatoire et tellement plus confortable. 

Apprenez à connaître la forêt comme le bout de vos 
doigts.

Si vous ne voulez pas que votre prochaine forêt ressemble à une Forêt Vierge, si 
vous voulez au contraire qu’elle vous rapporte de l’argent aujourd’hui, demain et 
après demain alors cette formation est faites pour vous.
Et, pour apprendre à domestiquer l’environnement dans lequel vous allez vivre à 
partir de ce 1er cours commençons par le commencement :

Mais tout d’abord, ALLER à l’Essentiel  :

C’est l’objectif que je me suis fixé. Et l’essentiel pour vous c’est de pouvoir être 
opérationnel le plus vite possible.
Il ne s’agit pas de vous donner ici un cours de botanique, avec des noms en latin, 
mais de vous donner les bases minimum pour ceux d’entre-vous qui ne connais-
sent vraiment pas les arbres.
J’ai donc choisi de vous renvoyer vers un Guide dont je me sert moi-même tous 
les jours  : ARBRES de la Collection « Nature en Poche » des éditions LA-
ROUSSE  : Reconnaître plus de 310 espèces en France et en Europe.
Il est largement suffisant pour reconnaître les quelques essences que vous allez 
trouver dans les bois-taillis et forêts que vous allez parcourir.

Vous le trouverez sur AMAZON.fr
En plus son prix est des plus abordable  : 12 € 90 
Pour chaque arbre vous trouverez des photos des feuilles, fruits et du port de 
l’arbre.
Il est clair et bien agencé. En 1 clic vous le commandez. 2 ou 3 jours après vous le 
recevrez et pourrez immédiatement vous en servir.
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2. APPRENEZ A FAIRE LA DISTINC-
TION ENTRE : UN TAILLIS, UN TAILLIS 
SOUS FUTAIE ET UNE FUTAIE.

UN TAILLIS

C’est un massif forestier : Constitué d’arbres feuillus de petits diamètres,

Pouvant être exploité de 2 façons différentes :

•	 En coupe rase : les arbres, dits perches, ont peu de valeur ou les essences, 
châtaigniers, acacias, peuvent être exploités tous les 12, 22 ou 35 ans.

•	 En coupe jardinée : 
Le taillis contient des arbres d’avenir qui doivent être conservés selon la tech-
nique du balivage,
Un Bois-Taillis est une surface forestière de moyenne importance composée 
de Taillis.
C’est cette expression que vous trouverez régulièrement dans cette formation 
car c’est uniquement ce type de massif forestier qui nous intéresse.

UN TAILLIS SOUS FUTAIE

Se compose :

•	 Des perches d’avenir conservées lors de la dernière coupe,
•	 Du taillis ayant repoussé depuis.
•	 De nouvelles perches à sélectionner.

A Chaque nouvelle période de coupe :

•	 De nouvelles perches sont sélectionnées pour être à nouveau conservées.

Le reste du taillis est coupé tout en laissant suffisamment d’arbres autour des 
perches sélectionnées pour éviter que la lumière provoque de jeunes pousses sur 
les troncs, “ les gourmands” qui viendraient détériorer l’arbre.
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UNE FUTAIE

Au bout de plusieurs coupes successives le peuplement forestier comporte 
uniquement des perches d’essences différentes et de valeur.

Entre les gros arbres aucun taillis ne pousse à cause du manque de lmumière.

C’est une futaie.

VOICI VOTRE PREMIèRE VISITE EN 
FORÊT :

1- QUE VOYEZ-VOUS AVANT D’ENTRER?

Nous sommes en lisière d’un petit massif forestier et ce que vous voyez n’a rien à 
voir avec ce que vous verrez à l’intérieur.

Pourquoi?

C’est la lumière qui change tout!
En bordure les arbres poussent et grossissent plus vite, les branches se dévelop-
pent dans tous les sens, en désordre. Et ceci parce qu’ils ont plus de soleil et que 
rien ne gêne leur croissance.
A l’intérieur c’est différent.

2- MAINTENANT ENTREZ AVEC MOI.

A l’intérieur il y a moins de lumière, il fait plus sombre.
Les arbres sont plus serrés. Ils vont chercher la lumière là où elle se trouve c’est 
à dire au dessus d’eux. Donc ils vont croître en hauteur et en largeur si on leur 
laisse de l’espace. A l’intérieur des bois il fait moins chaud en été et moins froid 
en hiver qu’à l’extérieur.
Ce couvert est un abri idéal pour toute une faune sauvage. N’entrez jamais dans 
un bois en parlant fort, ni en faisant du bruit : même si c’est votre propriété mais 
ils sont chez eux.

Découvrez doucement ce que vous voyez et vous comprendrez combien une 



Le Manuel du Propriétaire Forestier.

Copyright Bruno Minier 2013 / foret-providentielle.com Page 7

coupe de bois, forcément nécessaire à un moment donné, peut être perturbante 
pour tout ce petit monde qui vit en bonne intelligence.

REGARDEZ

•	 Du bois mort partout : sur pied et au sol.
•	 Des arbres qui poussent à des distances très différentes les uns des autres ce 

qui fait tout le charme d’un bois-taillis par rapport à une plantation en ordre 
rectiligne.

•	 Des essences d’arbres feuillus différentes, ici du chêne mélangé à du châtaigni-
er et du hêtre, de diamètres sensiblement identiques.

•	 Pas ou très peu de noisetiers parce que la hauteur de l’ensemble du peuple-
ment leur a enlevé toute lumière et ils se sont détruits progressivement.

•	 Un peu plus loin une clairière, à gauche une source dégagée par les sangliers 
pour étancher leur soif, ici un arbre déraciné et bien mort depuis longtemps.

Je vous montrerai d’autres vidéos de bois-taillis pour bien vous faire comprendre 
qu’il en existe autant de différentes que de territoires.

Et qu’il faudra bien les examiner avant de décider si vous allez acheter celle que 
l’on vous présentera, pour quel usage immédiat et pour quelle sorte de conserva-
tion après la coupe.

ECOUTEZ

•	 Des craquements de branches s’il y a du vent.
•	 Des cris d’oiseaux mais pas d’oiseaux voltigeant à l’intérieur.
•	 Quelques bruissements mais n’indiquant pas forcément la présence d’animaux 

plus importants.

Ceux là vous ne les entendrez pas mais eux vous voient et vous entendent!

En prenant la vidéo de ce massif alors que je le traversais dans tous les sens dep-
uis une bonne heure, forcément en faisant du bruit parce que tout craquelle sous 
vos pas, j’ai subitement vu un chevreuil déguerpir à 10 mètres de moi alors que 
rien n’indiquait sa présence : furtif et sachant se camoufler à merveille.

Travaux Pratiques 
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Lorsque vous traversez un bois prenez le temps de vous arrêter 2 secondes 
et posez-vous la question  :

S’agit-il d’un Taillis, un Taillis sous Futaie ou d’une Futaie ?

3. ÉVALUEZ LA HAUTEUR D’UN AR-
BRE : LA CROIX DU BÛCHERON

Les forestiers sont des gens simples qui parcourent les bois depuis des millé-
naires et ont mis au point toutes sortes d’astuces pour bien connaître la forêt.

La croix du Bûcheron en est une géniale qui ne demande pas de s’encombrer 
d’instruments. Vous le verrez, plus vous aurez les mains libres, mieux vous vous 
porterez lorsque vous marcherez dans un bois-taillis.

•	 Prenez 2 baguettes d’une trentaine de centimètres de long, bien droites.
•	 Placez une baguette tout près de l’œil dans la direction de l’arbre que vous 

voulez mesurer et parallèlement au sol.
•	 Placez au bout de cette baguette la seconde baguette de manière verticale, per-

pendiculairement à la première.
•	 Déplacez vous et simultanément bougez la seconde baguette de manière à ce 

que ses extrémités supérieures et inférieures soient respectivement alignées 
avec la cime et la base de l’arbre.

Quand vous avez trouvé le bon emplacement :
•	 Calculez avec vos pas la distance qui vous sépare de l’arbre : Elle correspond à 

peu près à sa hauteur.

•	 Auparavant calculez la longueur de vos pas normaux sans chercher à les al-
longer : du talon arrière à la pointe du pied en avant. De 55cm à 75cm selon 
les individus.

•	 Faites la moyenne du développé de 2 pas / 2= une longueur juste.
•	 Multipliez le nombre de pas qui vous sépare de l’arbre par la longueur de vos 

pas  
•	 Nombre de pas x Longueur de chaque pas = hauteur de l’arbre.
  
Attention : cette méthode vous donne la hauteur totale de l’arbre y compris sa 
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cime.

Pour avoir la longueur en bois utile c’est à dire bois d’œuvre + chauffage, procédez 
comme suit :

1. Vous voyez parfaitement l’arbre dans son intégralité : évaluez la distance entre 
la cime et la première fourche et déduisez la de la hauteur totale.

2. Trouvez une perche de 2 mètres de long,
3. Placez la debout au pied de l’arbre et évaluez la hauteur jusqu’à la dernière 

fourche en comptant le nombre de perches de 2 mètres.

Comparez votre évaluation à la première méthode :
Vous connaissez maintenant votre longueur de bois utile. 

Apprenez à calculer l’âge des arbres sur pied :

Lorsque un arbre est coupé, par les cernes d’accroissement on calcule de façon 
très précise l’âge d’un arbre.

Pour les arbres debout il existe une autre méthode : les branches poussent aut-
our de la circonférence de l’arbre de façon regroupée ; il faut donc compter les 
groupes et vous disposez à 2/3 ans près de son âge exact.

Voilà une méthode simple à appliquer même dans votre jardin.

4. METHODE DE CUBAGE D’UN BOIS-
TAILLIS DE CHÊNE

LES OUTILS

Pour Déterminer les Placettes :
•	 1 Piquet de 1 mètre de haut
•	 1 Décamètre

Pour Calculer la Hauteur des Arbres :
•	 1 Perche de 2 mètres ( que nous trouverons sur place )
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Pour Calculer la Circonférence de Chaque Arbre :
•	 1 Ruban de couturière,
•	 1 Fiche pour Noter le Cubage de chaque Arbre,
•	 1 Crayon,

Vous Voici Parés pour Estimer le Volume de Votre Parcelle

COMMENT PROCÉDER ?

Vous Devez  :

•	 Délimiter 2 Parcelles Représentatives de votre Peuplement ( votre bois-taillis)
•	 Calculer leur Volume
•	 Reporter ce volume à l’Hectare

MAINTENONS COMMENÇONS

•	 Délimitez la 1ère Parcelle
•	 Enfoncez le Piquet au milieu de la Parcelle que vous avez choisie
•	 Attachez une Ficelle
•	 Mesurez la distance entre le piquet et le Milieu de la 6ème Souche

La Ficelle doit rester horizontale et ne pas suivre la pente du terrain s’il y en a 
une.

Avec le ruban de couturière (le centimètre souple)
•	 Mesurez la circonférence à 1 ml 30 de chacun des arbres.
•	 Reportez chaque mesure dans la fiche.

Estimez la Hauteur Totale Moyenne :

•	 des 3 Arbres les plus proches du Piquet en posant contre eux la perche de 2 
mètres et en la reportant visuellement autant de fois que nécessaire, jusqu’au 
diamètre fin bout utile c’est à dire 7 cm. Vous ne calculez pas ici la hauteur 
jusqu’à la cime.

•	 Notez la hauteur moyenne sur la fiche.
•	 Vous ferez le calcul plus tard  : chez vous ou dans votre voiture ou en prenant 

un café dans le bar le plus proche.

RECOMMENCEZ la même opération pour la 2ème Placette.
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PLACETTE N°                            

Distance du piquet au milieu de la 6ème souche
R=    m
Hauteurs :  1 :   2 :   3 :    moyenne

Circonfé-
rence en cm

Comptage Nombre Surface terrière 
d’un brin en cm²

Total par Ca-
tégorie

10 8
12 11
14 16
16 20
18 26
20 32
22 39
24 46
26 54
28 62
30 72
32 82
34 92
36 103
38 115
40 127
45 161
50 199
55 241
60 286
65 336
70 390

TOTAL cm² 
divisé par 10000.

Coefficient Multiplicateur : 

Nbre de Tiges par Hectare            Surface Terrière m2/Ha

G :
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Volume m3/ha = G x 0,50 x H =    m3

Nombre de Stères : Volume x 1,60 =   st

Poids en tonne : volume m3 x              =   T            

5. CALCULEZ LE VOLUME DE VOS AR-
BRES SUR PIED ET CELUI DE VOTRE 
PARCELLE

Vous allez apprendre à Calculer  :

•	 Le volume des arbres sur pied
•	 Le Volume disponible sur une parcelle
•	 La Hauteur d’un arbre
•	 L’Âge des arbres sur pied

1- Comment calculer le volume des arbres sur pied?

- Ce qu’il vous faut :

•	 Un mètre de cubage : c’est un mètre forestier qui comporte 2 faces, l’une mar-
quée en centimètres et donne la circonférence de l’arbre, l’autre convertie et 
donne le diamètre.

•	 Sinon un mètre ruban souple dit de couturière fera l’affaire. 

•	 Un carnet et un crayon : à avoir en permanence sur vous,

•	 Un ruban ou une cordelette de repère : pour marquer des limites,

•	 Un tarif de cubage : inutile de l’acheter je vous fournirai les pages dont vous 
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avez besoin, 

•	 Un bout de carton, des ciseaux et une cordelette de 55 centimètres de long : 
nous allons voir pourquoi. 

2- Comment calculer le volume disponible sur votre par-
celle?

C’est essentiel car lorsque vous visiterez une parcelle vous devez pouvoir être 
capable d’évaluer rapidement à l’œil le volume sur pied.
Rien ne vous empêche de demander l’autorisation de revenir seul et de prendre 
des mesures comme vous venez de l’apprendre.

3- Sachez Évaluer la hauteur d’un arbre : la Croix du 
bûcheron.

Les forestiers sont des gens simples qui parcourent les bois depuis des millé-
naires et ont mis au point toutes sortes d’astuces pour bien connaître la forêt dans 
laquelle ils évoluent.

La croix du Bûcheron en est une géniale où il n’est pas nécessaire de s’encombrer 
d’instruments : vous le verrez plus vous aurez les mains libres mieux vous vous 
porterez lorsque vous marcherez dans un bois-taillis.

•	 Prenez 2 baguettes d’une trentaine de centimètres de long, bien droites.

•	 Placez une baguette tout près de l’œil dans la direction de l’arbre que vous 
voulez mesurer et parallèlement au sol.

  
•	 Placez au bout de cette baguette la seconde baguette de manière verticale,
•	 perpendiculairement à la première.
  
•	 Déplacez vous et simultanément bougez la seconde baguette de manière à ce 

que, simultanément, ses extrémités supérieures et inférieures soient  respec-
tivement alignées avec la cime et la base de l’arbre.

  
•	 Quand vous avez trouvé le bon emplacement :
  
•	 Calculée avec vos pas la distance qui vous sépare de l’arbre :
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Elle correspond à peu près à sa hauteur,
  
Auparavant calculez la longueur de vos pas normaux sans chercher à les allong-
er :

•	 du talon arrière à la pointe du pied en avant. De 55cm à 75cm selon les indivi-
dus.

•	 Faites la moyenne du développé de 2 pas / 2= une longueur juste.
   
•	 Multipliez le nombre de pas qui vous sépare de l’arbre par la longueur de vos 

pas = Nombre de pas x Longueur de chaque pas= hauteur de l’arbre.
  
Attention : cette méthode vous donne la hauteur totale de l’arbre y compris sa 
cime.
Pour avoir la longueur en bois utile c’est à dire bois d’œuvre + chauffage, procédez 
comme il suit :

•	 Vous voyez parfaitement l’arbre dans son intégralité : évaluez la distance entre 
la cime et la première fourche et déduisez la de la hauteur totale.

  
•	 Trouvez une perche de 2 mètres de long,

•	 Placez la debout au pied de l’arbre,

•	 Évaluez la hauteur jusqu’à la dernière fourche en comptant le nombre de 
perches de 2 mètres.

•	 Comparez votre évaluation à la première méthode :

•	 Vous connaissez maintenant votre longueur de bois utile. 

4- Apprenez à calculer l’âge des arbres sur pied :

Lorsque un arbre est coupé, par les cernes d’accroissement vous pouvez calculer, 
de façon très précise l’âge, d’un arbre.

Pour les arbres debout il existe une autre méthode : 

•	 Les branches poussent autour de la circonférence de l’arbre de façon regrou-
pée :
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•	 Il faut compter les groupes et vous connaîtrez à 2 ou 3 ans près son âge exact.

6. LE VOCABULAIRE FORESTIER

Parlons la même langue.

Apprenez à parler comme un forestier aguerri.

Chaque profession, chaque métier possède sa façon de s’exprimer bien distincte.

C’est bien normal puisque chacun travaille sur des produits ou des services spéci-
fiques.

Je vous apprends l’essentiel car ce langage est commun à chaque arbre.

Plus tard, je vous apprendrai aussi l’essentiel du vocabulaire des sciages mais 
chaque chose en son temps, ne mélangeons pas tout.

Travaux Pratiques N°4 retournez dans vos jardins favoris.

Postez-vous à une distance qui vous permette de voir un arbre sur toute sa hau-
teur.
Prenez un cahier et un crayon, déshabillez-le et nommez chacune de ses parties.

LE VOCABULAIRE DES ARBRES SUR PIED

GÉNÉRALITES DÉFINITION
Les FEUILLUS Nom donné aux arbres ayant des feuilles plates à 

ramification ramifiée.
Les RÉSINEUX Nom donné aux arbres du groupe conifère en rai-

son de la présence chez un grand nombre d’entre 
eux de cellules ou de canaux résinifères.

BOIS SUR PIED du pied à la cime
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GÉNÉRALITES DÉFINITION
La SOUCHE Ensemble de la base du tronc et des grosses rac-

ines qui s’y insèrent. Elle reste dans le sol après 
abattage à culée blanche et reste attachée partielle-
ment au fût après abattage à culée noire.

Les CONTREFORTS Nervures saillantes situées à la base du fût au 
niveau du sol, et raccordant les principales racines 
latérales à la partie inférieure du fût.

DRAGEON Pousse sortant du sol à la base d’un arbre.
La PATTE Partie inférieure du tronc, renflée, où le bois offre 

certains caractères particuliers de structure, dus à 
l’insertion des racines principales.

Les JUMELLES Arbres soudés au voisinage de la patte : c’est 
fréquent
Elles constituent les 2 fûts de l’arbre.

FOURCHE Région correspondant à la division du fût en deux 
tiges.

COURONNE Région correspondant à l’insertion sur le tronc de 
plusieurs grosses branches, sensiblement au même 
niveau.

HOUPPIER Ensemble des ramifications de l’arbre et partie du 
tronc non comprise dans le fût.

CIME Sommet de la tige.
SEMPERVIRENT Arbre dont le feuillage est persistant.

ÉCORCE C’est le Revêtement superficiel du bois.
ESSENCE Ensemble d’arbres ayant le même plan ligneux, et 

qui sont généralement de la même espèce.

7. POURQUOI EXPLOITER LES BOIS ?
(AU LIEU DE LES VENDRE SUR PIED)

1. Pourquoi exploiter les bois au lieu de les vendre sur pied ?
2. Comment obtenir la meilleure plus-value ?
3. Comment Utiliser au mieux vos produits forestiers ?
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1- POURQUOI EXPLOITER VOS BOIS AU LIEU DE 
LES VENDRE SUR PIED ?

Bien Acheter Votre Parcelle Forestière

La parcelle de bois-taillis que vous avez achetée (ou que vous allez acheter) a fait 
l’objet d’une évaluation réalisée par un professionnel (notaire, expert forestier) 
qui tient compte de la valeur du terrain nu et de la valeur des bois sur pied.
Ce calcul est quelquefois un peu fort mais reflète généralement bien la réalité. 
Toutefois, ce n’est pas cette réalité que nous recherchons.

Ce qui veut dire que si vous vendez vos bois sur pied, vous allez récupérer grosso 
modo la valeur à laquelle ils ont été évalués. Vous n’aurez de cette manière rien 
gagné. Bien au contraire, puisqu’il restera à votre charge la valeur du terrain.

Réalisez Votre Exploitation Forestière Privée

D’où la nécessité d’exploiter vos bois, et de bien les trier par catégories de produits 
afin de les valoriser au maximum.

Cela dit je n’ai pour ma part jamais acheté un bois-taillis selon une évaluation, 
mais d’après le prix proposé, qui se révèle souvent inférieur aux évaluations.
C’est de cette façon qu’il faut acheter.

L’intermédiaire peut jouer un rôle prépondérant car son intérêt est de réaliser 
une vente qui génère une commission. Et de cette façon il peut faire baisser le 
prix.

Mais vous pouvez toujours y arriver tout seul.

Lorsque plusieurs personnes veulent acheter, cela fait monter le prix du vendeur. 
Un bon conseil  : retirez-vous !

N’achetez jamais à la hausse, mais toujours à la baisse.

Oui, vous pouvez gagner beaucoup d’argent avec ma méthode mais il faudra y 
consacrer du temps, de la réflexion et de l’énergie.
Et avoir quelques principes  :

Ces principes de base, je les résume ici  :

•	 Bien choisir votre parcelle.
Emplacement, essences et âge du peuplement forestier.
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•	 Apprendre à connaître votre environnement
- Qui seront mes futurs acheteurs de bois ?
- À quel prix vais-je pouvoir leur vendre ?

•	 Que vais-je faire moi-même ?
Réfléchissez à votre futur dispositif.

•	 Être présent
Le plus souvent possible, et à chaque stade de l’exploitation, soyez présent.
Ne laissez pas les autres le faire à votre place  : restez maître de l’organisation 
de vos exploitations.

2- COMMENT OBTENIR LA MEILLEURE PLUS-VAL-
UE AVEC VOS PRODUITS FORESTIERS ?

Dans le Guide Forêt Providentielle j’ai donné la liste des différents produits fores-
tiers que l’on obtient à partir de l’abattage des perches d’un bois-taillis.

Je les rappelle ici  :

•	 Bois de trituration
•	 de chauffage
•	 de Palette
•	 Parqueterie
•	 Plancher
•	 Lambris
•	 Perches
•	 Piquets et pieux

Il s’agit d’un classement théorique, qui varie en fonction des modes et de 
l’activité économique.
Le bois de chauffage est actuellement le plus intéressant en raison d’une très 
forte demande.
Autant de produits que vous allez vendre pour payer votre achat et continuer à 
acheter d’autres parcelles.
Mais vous pouvez aussi avoir simplement pour objectif de disposer de bois afin 

d’aménager, agrandir votre maison ou construire votre chalet, une annexe, un 
garage, une cabane pour vos enfants, une chambre d’amis. Et c’est incontestable-
ment dans cet objectif que vous obtiendrez la meilleure plus-value.
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C’est la transformation en produits finis qui permet d’arriver à ce résultat.

Mais le moyen de dégager la meilleure plus-value consiste à tout utiliser pour 
soi-même  :

Utilisez les matériaux pour vous-même vous apportera non seulement la 
satisfaction de construire pour votre plaisir, vous dégagera de toute démarche de 
vente et vous fera réaliser des économies considérables sur l’achat de vos matéri-
aux.

Vous pouvez le faire vous-même ou le faire faire.
La structure de votre maison ne vous aura même pas coûtée le prix de votre 

achat de forêt, tous les produits dont vous n’aurez pas besoin pouvant, en plus, 
être vendus et vous aider à payer le montage.

Dans la hiérarchie des métiers du bois, dans l’ordre, vous trouvez  :

•	 Les Bûcherons,
•	 Débardeurs,
•	 Exploitants Forestiers,
•	 Scieurs tout venant,
•	 Transformateurs en produits finis,

Les 2 premiers métiers sont des intervenants,
L’exploitation forestière est en 3ème position,
Les scieurs sont un peu mieux loti que les précédents
Le meilleur c’est le 4ème.

Pourquoi ?

La fabrication de parquets en chêne, ou autres bois recherchés, valorise au 
maximum les bois de petite et moyenne dimension.

C’est encore plus vrai pour les planchers non aboutés qui nécessitent un moin-
dre matériel et sont très appréciés pour la rénovation.

3- COMMENT UTILISER AU MIEUX VOS PRODUITS 
FORESTIERS

Et en obtenir le meilleur prix ?

LE TRI :

Élément essentiel d’une exploitation saine et lucrative.
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Pourquoi ce ne fut pas le cas pendant des siècles ?
Aussi incroyable que cela puisse paraître, le tri des bois par catégories de pro-

duits ne se pratique que depuis une trentaine d’années. Il ne s’est pas développé 
par hasard.

Son développement est principalement dû à la création, par les Syndicats de 
Propriétaires forestiers, de Coopératives forestières chargées de maîtriser au 
mieux la vente de leurs produits forestiers. Et le tri est l’élément crucial d’une 
bonne valorisation des produits forestiers.

Avant, les propriétaires vendaient directement leurs bois sur pied aux exploi-
tants forestiers ou aux scieurs. Qui eux-mêmes ne triaient pas toujours leurs 
produits.

C’est l’exigence des entreprises de transformation, spécialisées, qui a conduit à 
ce besoin de trier les bois.

Un fabricant de parquets ou un tonnelier ont besoin d’une partie bien précise 
de l’arbre et ne veulent recevoir que cette partie sous forme de rondins ou de 
grumes. Et ils payent cette partie à son juste prix.

Alors qu’une entreprise de fabrication de palettes n’a besoin que de bois de 
valeur secondaire, la partie à peine plus chère que le bois de chauffage, d’un prix 
presque équivalent à l’heure actuelle.

Leurs impératifs portent sur un diamètre minimum et des rondins droits. 
Donc l’idée du TRI, c’est de ne réserver, à chaque professionnel, que la part de 
bois dont il a besoin pour la lui vendre au prix normal du marché. Chacun s’y 
retrouve et réalise des économies  : Les transformateurs, n’ayant plus besoin de 
trier, ont moins besoin de personnel. Moins de transport puisque chaque bois 
part dans la direction qui lui est réservée. Les propriétaires revalorisent ainsi au 
mieux leurs coupes de bois et c’est bien normal puisqu’elles ne surviennent qu’à 
des périodes régulières  : tous les 12, 18, 22, 30 ou 50 ans, voire plus.

Quels Produits sortir de mon bois pour en obtenir le meilleur profit ?

CATEGORIES DE PRODUITS  DESTINATION
Bois de trituration Papeterie
de chauffage Bois de Chauffage
de Palette Palettisation
Perches Clôtures
Piquets et pieux Clôtures
Lambris Toiture
Plancher Parquet
Parqueterie Parquet
Tonnellerie Tonneaux

Il y a d’autres catégories pour les grumes mais ici nous ne traitons que des bois-taillis.
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8. EXEMPLE D’EXPLOITATION D’UN 
TAILLIS DE CHÂTAIGNIERS

A quel âge doit-on les couper ?
Pour quel usage ?

D’une certaine façon, les taillis de châtaigniers me rappellent les taillis 
d’eucalyptus, par leur élancement vers le ciel comme s’ils tendaient les bras et par 
leur densité car ces taillis sont très serrés.
Mais la ressemblance s’arrête là car il fait sombre sous les châtaigniers alors qu’on 
y voit parfaitement clair sous les eucalyptus.

Rentrer dans un taillis permet de se faire une idée du volume sur pied selon le 
tableau suivant, en appliquant des prix valables en France en 2011,

L’hypothèse de Volume à l’Hectare est de : 350 stères pour 1 Hectare.

Soit :
Bois d’industrie : 350 x 80% = 280 stères 
Divers : 350 x 20% = 70 stères

EXPLOITATION DE CHÂTAIGNIERS BOIS BRUT

Produits 
d’exploitation

CHÂTAIGNIER
280 stères

DIVERS Volume de 
Vente

Prix de vente
au stère

Total

Rondins 40,00% 112 st 28,00 € 3.136 €
Piquets 40,00% 112 st 30,00 € 3.360 €
Bois de Feu 20,00% châtaignier 56 st 45,00 € 2.520 €
Bois de feu chênes 70 st 45,00 € 3.150 €
Total 12.166 €
Coût exploita-
tion

350 st 25,00 € - 8.750€

Résultat + 3.416 €

Ce résultat correspond au prix à l’hectare auquel vous devez acheter votre par-
celle frais d’acte compris. L’idéal serait d’acheter le terrain à 2.500 € l’hectare + 
frais d’acte.
Le marché du châtaignier est actuellement très bas donc en couvrant votre achat 
par la coupe c’est déjà un beau succès.
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Comment obtenir un meilleur résultat ?

Dans notre exemple qui est a minima, il y a 2 paramètres qui vont faire remonter 
vos chiffres :

•	 Le prix du bois de chauffe est compté bas. 5 à 10 € de plus au stère vous feront 
remonter votre score : 126 stères x 5 € = 830 € à 126 st x 10 € = 1.260 € à l’ha

•	 Pour le bois d’industrie, il se valorise si vous le transformez en piquets.
Au prix du marché actuel le piquet brut c’est à dire non façonné est équivalent 
à 0 € 30.

Transformé il se valorise en 0 € 77.

Ce qui donne brut 77 € / stère.

Ce calcul peut être encore plus affiné car selon les longueurs, 1 ml 50, 2ml, 2ml 
50 et 3 ml les prix seront plus élevés.

Mais restons dans une hypothèse basse :

EXPLOITATION DE CHÂTAIGNIERS FAÇONNÉS
Produits 
d’exploitation

CHÂTAIGNIER
280 stères

DIVERS Volume de 
Vente

Prix de vente
au stère

Total

Rondins 40,00% 112 st 77,00 € 8.624 €
Piquets 40,00% 112 st 77,00 € 8.624 €
Bois de Feu 20,00% châtaignier 56 st 50,00 € 2.800 €
Bois de feu chênes 70 st 55,00 € 3.850 €
Total 23.898 €
Coût exploita-
tion

350 st 25,00 € - 8.750€

Façonnage
des piquets

30,00% - 5.175 €

Total Coût -13.925 €
Résultat  +9.973 €

Vous le voyez, avec un petit peu plus de boulot vous valorisez considérablement 
votre exploitation.

Si vous avez acheté votre terrain 3 500 € / ha + 525 € de frais d’acte soit 4 025 €

Il vous reste : 9 973 € - 4 025 € = 5 948 € / ha terrain payé.

C’est cette somme que vous allez pouvoir utiliser pour vivre toute l’année, voy-
ages compris.
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Il vous faut donc :

Besoin annuel :      35.000 €
Bénéfice à l’hectare :  5.900 €
Soit : 35.000 / 5.900 = 6 hectares

Ces 6 ha nécessaires peuvent être achetés en 1 ou plusieurs parcelles.

Et dans 22 ans vous pourrez ré-exploiter les même parcelles.
Chacun de vos achats est donc définitif et va vous faire vivre pendant des années 
une fois que vous aurez bouclé la première boucle : une période de repousse.

Autre Exemple : Votre parcelle est constituée à 100 % de bois de feu.

Produits 
d’exploitation

Volume de Vente Prix de vente au 
stère

Total

Bois de feu 350 stères 45,00 € 15.750 €
Coût exploitation 25,00 € - 8.750€
Résultat + 7.000 €

(nous parlons d’un prix départ le transport étant à la charge de l’acquèreur)

Supposons encore que votre prix d’achat soit de 3.500 € à l’hectare + 700 € frais 
d’acte -   
•	 Vous devez ôter : 7.000 € - (3.500 + 700) = 7.000 - 4.200 = 2.800 € / hectare
C’est cette somme que vous allez pouvoir utiliser pour vivre toute l’année, voy-
ages compris.

Il vous faut donc :
Besoin annuel : 35 000 €
Bénéfice à l’hectare : 2 800 €
 Soit : 35 000 / 2 800 = 12 hectares 50 ares

Si votre prix d’achat est inférieur il vous laissera plus de marge et vous aurez 
besoin d’exploiter une plus petite surface.

A Noter : le prix de vente du bois de chauffage est très variable d’une région à 
l’autre, d’un Pays à l’autre. De 35 € à 80 € le stère. La fourchette est large.

Le but de cette méthode est de vous donner toutes les indications afin de réaliser 
vos achats de bois-taillis en tenant compte de tous les critères qui génèrent le prix 
de vente du bois de chauffage.
Les articles du jour publiés sur le blog donnent eux aussi régulièrement des infor-
mations qui vous permettent d’optimiser vos achats.
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•	 Les ventes de bois ne sont pas soumises à la TVA mais à une taxe réglée par 
l’acquèreur au FFN ( fond forestier national) destinée au reboisement.

•	 Frais de notaire : ces frais englobent les Taxes à l’achat d’une forêt ( de l’ordre 
de 5 % selon les départements), les frais de rédaction de l’acte et les honoraires 
du notaire. C’est l’habitude qui fait que l’on qualifie l’ensemble de frais notariés ! 

9. COMMENT ACHETER UNE FORÊT 
OU UN BOIS-TAILLIS ?

MODE D’EMPLOI

Vous avez 2 Avantages  :

Vous avez deux avantages indéniables par rapport à une autre personne qui pos-
sède déjà une forêt ou un bois taillis, par héritage ou parce qu’il l’a acheté pour 
exploiter le bois, ce sont votre inexpérience et le fait que vous allez pouvoir choi-
sir la forêt que vous voulez acheter.

1- Votre inexpérience  :

Vous n’avez aucun a priori sur la question donc vous allez l’étudier avec plaisir et 
pouvoir agir de façon différente de ce qu’un pro du bois ferait.

2- Pouvoir Choisir  : en fonction de vos propres objectifs vous allez pouvoir dé-
cider du type de terrain que vous allez choisir et de sa localisation.

Alors, laissez-vous guider.

La première question à vous poser est la suivante  :

Qu’est-ce que je veux faire ?

C’est à dire  :

1. Acheter un bois-taillis, pour quoi faire ?
2. Où l’acheter  : dans ma région ou plus loin ?
3. Quelles essences ai-je envie d’exploiter ?
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4. Suis-je intéressé simplement par le bois ou est-ce que je veux faire des re-
cherches plus approfondies ?

1. Pour exploiter le bois de chauffage pour ma propre utilisation et me con-
stituer ainsi une réserve,
2. Mais aussi pour en vendre et me créer des revenus,
3. Pour payer des dettes,
4. Pour exploiter des bois d’industrie et en faire un commerce régulier,
5. Pour réaliser très régulièrement des opérations d’achat de parcelles for-
estières,
6. Pour créer un produit industriel  : parquet d’acacia, de chêne, piquets, 
etc.
7. Pour créer un produit sophistiqué  : distillation d’huile essentielle, fabri-
cation de savons,
8. Pour construire une maison de loisirs,
9. Pour disposer de matériaux pour agrandir, rénover ma maison, clôturer 
mon terrain...
10. Pour me constituer un capital immobilier à petites doses,
11. Pour préparer ma retraite,
12. Pour travailler 6 mois par an,

Détaillez ici vos propres raisons.

MAINTENANT
Rangez vos raisons dans le tableau suivant selon les exemples proposés  :

Qu’est-ce
QUE JE VEUX FAIRE ?

QUELLES ESSENCES ?7 
Guide des Bois Précieux

OÙ ACHETER ?
Dans quelle région ?

- Créer un produit sophis-
tiqué  : distillation d’huile 
essentielle, fabrication de 
savons,

Genévrier, Thuyas, Cyprès Région Méditerranéenne

- Pour exploiter le bois de 
chauffage pour ma propre 
utilisation et me constituer 
ainsi une réserve,

Chêne, hêtre, bouleau
et autres feuillus

Le plus près de chez vous

- Mais aussi pour en vendre 
et me créer des revenus,

Chêne, hêtre, bouleau, autres 
feuillus

Le plus près de chez vous

- Payer des dettes, Tous taillis Toutes régions
- Pour Exploiter des bois 
d’industrie et en faire un 
commerce régulier,

Choisir l’essence que vous 
voulez exploiter  : acacia, 
châtaignier...

Le plus près de chez vous 
mais aussi là où vous trou-
verez ces essences,
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Qu’est-ce
QUE JE VEUX FAIRE ?

QUELLES ESSENCES ?7 
Guide des Bois Précieux

OÙ ACHETER ?
Dans quelle région ?

- Pour réaliser très régulière-
ment des opérations d’achat 
de parcelles forestières,

Tous Taillis et plantations de 
Mélèzes à éclaircir, Eucalyptus, 
hêtres, frênes

Le plus près de chez vous, 
mais aussi là où vous trou-
verez ces essences

- Créer un produit indus-
triel  : parquet d’acacia, de 
chêne, piquets, etc.

Taillis avec une des essences 
choisies majoritaires

Le plus près de chez vous 
mais aussi là où vous trou-
verez ces essences

- Pour Construire une mai-
son de loisirs,

Châtaignier, acacia, mélèze Dans la région où vous 
voulez vous implanter  : 
mer, montagne, campagne

- Disposer de matériaux pour 
agrandir, rénover ma maison, 
clôturer...

Châtaignier, acacia, mélèze Le plus près de chez vous

- Me constituer un capital im-
mobilier à petites doses

Tous Taillis et Plantations de 
Mélèzes à éclaircir, Eucalyptus, 
hêtre, frêne

Toutes Régions et tous Pays

- Préparer ma retraite, Tous Taillis et Plantations de 
Mélèze à éclaircir Eucalyptus, 
hêtre, frêne

Toutes Régions et tous Pays

- Travailler 6 mois par an, Tous Taillis et Plantations de 
Mélèze à éclaircir Eucalyptus, 
hêtre, frêne

Tous Pays

Vos autres raisons

PREPAREZ vos recherches

Plus tôt vous commencerez mieux cela sera. Vous devez prévoir un délai 
d’environ 2 mois entre vos premières recherches et votre résultat concret c’est à 
dire la signature d’un compromis.

Les Moyens à mettre en œuvre  :

D’une façon générale il est toujours préférable de répondre à une annonce, que 
d’en passer une pour vos recherches.

•	 Dans le 1er cas vous êtes en position de force  : vous allez peut-être résoudre 
le problème de celui qui a quelque chose à vendre.

•	 Dans le 2ème cas c’est vous la proie ; vous donnez l’impression de supplier  : 
s’il vous plait, merci de bien vouloir me vendre votre bien.
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Donc, passer par un intermédiaire est un plus car vous n’êtes pas face au vendeur. 
Et, si vous devez acheter à l’étranger je vous conseille de toujours passer par un 
intermédiaire et de ne jamais passer une annonce.
Si vous trouvez dans un journal une annonce de vente qui vous intéresse faites 
toujours appeler par un ami, une relation qui habite le Pays ou, au minimum, 
parle la langue parfaitement.

1 Annonces Journaux  : rubrique immobilier et Divers Ter-
rains, Loisirs

C’est avec ce moyen que vous aurez sans doute le plus de résultats. Faites la liste 
des journaux de votre région  :

•	 Les locaux  : vous trouverez leur adresse dans l’annuaire téléphonique.
•	 Les Gratuits,
•	 Les Quotidiens,
•	 Les spécialisés,

Le montant que vous allez dépenser sera vite amorti.

Commencez par les 2 premiers journaux et partez sur une publication 
d’annonces de 3 ou 4 semaines consécutives. Mettez votre numéro de téléphone 
et une heure précise où l’on peut vous appeler. Soignez votre texte qui devra être 
court  :

‘ Particulier recherche à l’achat parcelles de bois-taillis. Faire offre Surface et Prix au 
…’(votre N° de téléphone)

•	 Les Journaux de Particuliers à Particuliers

De nombreuses personnes ne veulent pas passer, pour vendre ou acheter, par des 
intermédiaires  : agents immobiliers, experts, conseillers forestiers, car le coût est 
trop élevé.
Face à un propriétaire aguerri les connaissances acquises, grâce à ces Guides vous 
seront précieuses.

2 Recherche Internet  : allez sur les sites de vente de bois et 
forêts.

3 Notaires  : écrire de préférence car la lettre laisse une trace et a plus de 
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chance d’être conservée qu’un appel téléphonique vite oublié. Leurs frais de négo-
ciation sont beaucoup plus avantageux que ceux des Agences Immobilière mais 
peu ont un service immobilier.
Rappelez au bout de quelques jours pour vérifier que la lettre est bien arrivée.

4 Safer  : écrire.

5 Coopératives Forestières  : téléphoner.

Pour les surfaces à partir de 10 hectares  :

6 Agences Immobilières  : téléphoner

7 Experts forestiers  : téléphoner

NOTEZ  :

Ce que vous recherchez très précisément. Mais prenez note de ce qui pourra vous 
être offert, car si cela ne vous intéresse pas, vous pourrez en faire profiter d’autres 
personnes.
Armez-vous de patience, car la recherche est longue et un peu fastidieuse.
Mais avec un peu de ténacité, vous finirez un jour à trouver une parcelle. Ce n’est 
de toute façon pas plus difficile que de rechercher la maison ou l’appartement 
de vos rêves, votre résidence principale ou secondaire. Il faudra y consacrer du 
temps mais le jeu en vaut la chandelle. Il est plus facile de rechercher une grande 
parcelle, car il y a plus d’offre et elle est mieux organisée.

10. COMMENT VISITER UNE FORÊT ?
Visite de vos forêts grâce à un drone
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11. UNE FISCALITE VRAIMENT AVAN-
TAGEUSE

ÉTUDE DE LA FISCALITÉ APPLIQUABLE EN 
FRANCE

Liée  :

1- AU SOL FORESTIER
L’achat du terrain en lui-même avec ou sans arbres dessus.

2- AUX ARBRES
La revente des arbres sur pied ou exploités
La revente des arbres sciés

3- A VOTRE SUCCESSION
La transmission de tout ou partie de votre patrimoine à vos enfants

4- A l’IMMOBILIER FORESTIER
La revente partielle d’une parcelle en tant que sol forestier 
La revente partielle en tant que terrain constructible

5- A VOS DECOUVERTES 
D’un trésor

6- A L’EXPLOITATION DE VOS RESSOURCES NATURELLES
D’une source d’eau minérale,
D’une mini-centrale hydraulique,

7 REVENUS DE CUEILLETTE

Étudions chaque cas l’un après l’autre.

1 : LE SOL FORESTIER
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Commençons par le début  : qu’est-ce qu’un sol forestier ?
C’est un terrain, inscrit au cadastre, en nature de bois-taillis ou forêt qu’il ait ou 
non des arbres dessus. Le calcul des droits, au moment de la vente et de l’achat, se 
fait sur le prix de vente. La fiscalité liée à l’achat d’un terrain forestier comporte 
plusieurs éléments de nature différente  :

L’achat du terrain en lui-même avec ou sans arbres dessus.

Il y a quelques années l’achat d’une forêt était soumise à des droits de mutation 
réduits appelés Loi Sérot-Monichon. Maintenant ces droits de mutation sont 
ceux du régime général soit 5,09 %

Les Droits de mutation différent aussi selon la taille de l’achat de votre forêt et 
d’un engagement de gestion.
•	 Moins de 10 hectares
•	 Engagement de gestion

Que se passe t’il si vous refusez de signer un plan simple de gestion ?
Vous n’aurez aucune aide forestière, mais en avez-vous besoin ?
Vous serez beaucoup plus surveillé, mais est-ce un problème ?

2 : LES ARBRES

Comment faut-il vendre vos arbres ?

Sur Pied, Exploités bord de route ou sciés.

Il y a 3 cas où la fiscalité est absente et vous permet à chaque stade de gagner plus 
d’argent  :

•	 La revente des arbres sur pied ou exploités est EXONEREE d’impôts sur la 
plus value et sur les bénéfices.

C’est le cœur même de cette activité et qui en fait l’avantage fondamental lié à 
l’achat d’un bois-taillis ou d’une forêt  :
La vente de ces arbres, qu’ils soient sur pied ou exploités, vendus à l’amiable ou 
en vente privée, est considérée comme un bien meuble. Lorsque vous vendez 
du mobilier dont vous n’avez plus besoin, vous n’avez aucun droit à payer sur sa 
vente ou revente, dès l’instant où vous n’êtes pas un professionnel et que vous n’en 
faites pas le commerce. En ce qui concerne les arbres, en tant que professionnel 
puisque propriétaire de cette forêt, et ce quelque soit la date à laquelle vous l’avez 
acquise, vous n’avez aucun droits à acquitter ni au titre de la plus-value ni à celui 



Le Manuel du Propriétaire Forestier.

Copyright Bruno Minier 2013 / foret-providentielle.com Page 31

des bénéfices.
Vous avez simplement une taxe ( payée par l’acquéreur)  : celle qui alimente le 
fond permettant les reboisements  et gérée par le Fond Forestier National (FFN)

Tout l’intérêt consiste donc à n’acheter que des terrains avec des arbres dessus.

Lorsque vous vendez vos arbres sur pied vous n’avez aucun frais mais aucune 
plus value.
Si vous faites l’effort de les exploiter et de les trier par catégorie de produits, voir 
le Guide Forêt Providentielle, vous devrez certes payer des frais d’exploitation 
mais en les mettant en vente privée organisée par des Coopératives forestières, 
vous en tirerez un bien meilleur volume d’argent et réaliserez une plus-value ex-
onérée de droits.
En fait, tout réside dans l’exploitation des produits forestiers réalisés sur 
place c’est à dire non sortis du chantier pour être transformés à l’extérieur en 
l’occurrence sur un parc éloigné du vôtre et ou dans un hangar.

Toute transformation réalisée en dehors du lieu d’exploitation est soumise aux 
bénéfices industriels et commerciaux ( BIC).

Sont considérés comme produits non soumis aux BIC  :
 
•	 La revente des grumes en plots ou avivés sciées sur le chantier par une scie 

mobile,
•	 Les piquets et échalas quelque soit l’essence  : châtaignier, acacia, frêne

Plus vous irez loin dans la transformation de produits, votre chiffre d’affaire sera 
plus important et plus vous gagnerez d’argent.

3 : A VOTRE SUCCESSION

En France une fiscalité réduit les droits de successions des trois-quarts.
Comme ce genre d’avantage est susceptible de changer ou n’est pas le même d’un 
Pays à l’autre le notaire vous dira ce qu’il en est au moment de votre achat.

4 : A l’IMMOBILIER FORESTIER

Avant la signature de votre plan de gestion vous devez avoir vérifié les possibilités 
de transformation d’une petite partie en terrain constructible ou de rénovation 
de bâtiments.
C’est tout l’intérêt de la Fiche Technique “31 Ressources Naturelles et 16 Sources 
de revenus potentiels”.
A la signature de ce plan de gestion vous devez sortir ces parties de ce plan avec 
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une partie du terrain qui va avec.
Vous devez voir avec votre Notaire dans quelles conditions va se faire la vente 
de cette parcelle  : si plus value il y a il va vous calculer le montant et celle ci sera 
déduite du prix de vente et vous n’aurez plus aucune autre déclaration à faire.

5 : A VOS DECOUVERTES 

•	 D’un trésor
Quelque soit l’endroit où vous en trouvez un, forêt, étang, ruines, du moment que 
c’est dans votre propriété vous devez partager  :
•	 à raison de 50 % avec la personne qui l’aura trouvée même si vous l’a payé 

pour cette tâche  : c’est incontournable et il n’y a pas d’échappatoire à la règle.
•	 Vous gardez tout pour vous.

Déclaration à faire  : 

•	 vous devez déclarer votre trésor mais cette déclaration reste anonyme.
•	 A faire à la Gendarmerie où chez un notaire.
•	 Avantage  : elle donne une existence physique légale à votre découverte et 

vous pouvez investir son montant sans que l’on vous pose de questions indis-
crètes.

•	 La découverte n’est soumise à aucun impôt, sauf l’or à la revente.

6 : A L’EXPLOITATION DE VOS RESSOURCES NA-
TURELLES

L’exploitation, après autorisation, de sable, gravière, terres particulières, sources 
minérales, sel gemme deviendra une entreprise dont vous devrez déterminer le 
régime juridique et c’est lui qui entraînera le régime fiscal.

7 : REVENUS DE CUEILLETTE

Tous ces revenus sont à déclarer dès lors que vous en faites le commerce et que ce 
montant atteint un certain montant.
Évidemment pas si vous les conservez pour votre propre consommation.

LA FISCALITE PROPREMENT DITE

Chaque PAYS DISPOSE de la sienne propre. Celle dont je vous parle ici est celle 
de la forêt française. Si vous êtes amené à acheter une forêt dans un autre Pays il 
faudra alors se pencher sur la fiscalité propre à ce pays. Et, si vous m’avez deman-
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dé de vous aider, je m’occuperai pour vous de cette partie.
Donc, pour la France, voici ce qu’est la fiscalité au mois d’Août 2012.
Étant donné qu’elle peut être amenée à changer au moment de votre achat le No-
taire sera amène de vous donner une information valable au jour de votre achat.

Cette fiscalité est de plusieurs ordres  : Le Plan Defi

Ce sont les Dispositions d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt qui 
sont de 3 ordres  :

1. A l’achat  : 

•	 Réduction d’impôts  : 18 % du bien acquis
•	 Conditions  : constituer une unité de gestion de 5 à 30 hectares sauf en mon-

tagne.
•	 Et conserver la forêt pendant 15 ans.
•	 Cas particuliers  : L’obligation de conservation est réduite à 8 ans pour l’achat 

de parts de groupements forestiers.
•	 Pour l’augmentation de capital d’une société d’Épargne forestière la réduction 

de 18% porte sur 60 % de l’investissement.

2. Aux Travaux  : Defi travaux

•	 Réduction d’impôts de 18 % du montant des dépenses ( frais de personnel, 
outillage forestier, pour les parcelles de moins de 10 hectares.

•	 Conditions  : garantie de gestion durable et conservation pendant 8 ans.
•	 Plafonds  : 6,250 € pour un célibataire , 12,500 € pour un couple.

3. Contrat de gestion  :

•	 Mise en place d’un contrat de gestion avec un professionnel sur une propriété 
de moins de 25 hectares.

•	 Réduction de 18% des frais dans la limite de 2,000 € pour un célibataire et de 
4,000 € pour un couple.

 

I.S.F. 

L’impôt sur la fortune  :
Les trois quarts, ¾, de la valeur du bien sont exonérés de cet impôt sous condi-
tions de gestion durable pendant 30 ans pour un achat direct.

Successions et donations  :

Même exonération des ¾ sous les mêmes conditions.
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(sources  : Journal Le Chasseur français excellent pour l’achat et la vente de forêts.)

Toutes ces aides ont pour but de faciliter le regroupement des parcelles for-
estières  :
En France 2 millions de propriétés font moins de 1 hectare la taille moyenne 
étant de 2,9 hectares. Les propriétaires de moins de 4 ha représentent à eux seuls 
25 % de la surface des forêts privées. L’extrême dispersion est donc un fléau qui 
justifie toutes ces mesures fiscales auxquelles il faut rajouter  :

Un droit de préférence  : 

Lors de la vente d’une parcelle de moins de 4 ha les propriétaires voisins ont la 
possibilité d’exercer un droit d’achat. ( Voir un article écrit à ce sujet).

L’adhésion à un syndicat forestier.

Permet de disposer de conseils de gestion, juridique, sur la réglementation, la 
fiscalité, les marchés...

et d’avoir accès à un taux préférentiel à une assurance responsabilité civile pour 
vos bois.

Ventes de bois  : la CVO

La Contribution volontaire obligatoire . ( qui remplace le Fond Forestier National 
destiné au reboisement). Cette contribution sert à financer la filière bois ( analy-
ses économiques, recherches, formations).
Elle est exonérée entre les particuliers  : pour la vente de vos bois de chauffage 
notamment.
Réglable à France Bois Forêt organisme collecteur entre le 1er avril et le 15 mai.

La taxe est de 3 ordres  :

Bois vendus  :
•	 sur pied  : 0,50 %
•	 abattus  : 0,33 %
•	 rendus usine  : 0,25 %

Ces différents taux encouragent l’effort d’exploitation de vos bois ce qui vous 
permet, non seulement de diminuer cette de moitièe mais aussi de tirer une plu-
value beaucoup plus importante.
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     Le Manuel du Propriétaire Forestier

Liste des chapitres

1- PROPRIÉTAIRE FORESTIER  3

2- APPRENEZ A FAIRE LA DISTINCTION ENTRE :
UN TAILLIS, UN TAILLIS SOUS FUTAIE ET UNE FUTAIE.  4

3- ÉVALUEZ LA HAUTEUR D’UN ARBRE  : LA CROIX DU BÛCHERON 8

4- METHODE DE CUBAGE D’UN BOIS-TAILLIS DE CHÊNE  9

5- CALCULEZ LE VOLUME DE VOS ARBRES SUR PIED
ET DE VOTRE PARCELLE  ET PARCELLE   12

6- LE VOCABULAIRE FORESTIER 15

7- POURQUOI EXPLOITER LES BOIS ? (au lieu de les vendre sur pied) 16

8- EXEMPLE D’EXPLOITATION D’UN TAILLIS DE CHÂTAIGNIERS 21

9- COMMENT ACHETER UNE FORÊT OU UN BOIS-TAILLIS ? 24

10- COMMENT VISITER UNE FORÊT ? 28

11- UNE FISCALITE VRAIMENT AVANTAGEUSE 29


