
Depuis quelques années maintenant le Comité des Forêts et son organisation dédiée aux transactions forestières et
foncières, Forêt Patrimoine, observent le marché des forêts et publient des informations en s’appuyant sur la base de
données des notaires de France (Base DVF[1]).

Forêt Patrimoine est un acteur significatif du marché avec plus de 3 000 Ha de forêts vendues en 2022 et son analyse
complète utilement celle faite chaque année par la FNSAFER, laquelle repose sur une base plus étendue (forêts vendues
avec du bâti et/ou des terres agricoles).  

Vous trouverez ci après un résumé des quatre axes de lecture proposés.

Avertissement :
Ces travaux donnent une tendance et ensuite des prix moyens. Il est difficile d’appliquer ces derniers à une forêt donnée : très rares sont les
forêts identiques et leur valeur intègre toujours de multiples composantes.

LE  MARCHE DES  FORETS  EN 2022 

D'après  la  base  de  données  DVF  au  21 .10 .2022
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[1] La base de données « Demandes de valeurs foncières », ou DVF, recense l’ensemble des ventes de biens fonciers réalisées au cours des cinq dernières
années, en métropole et dans les départements et territoires d’outre-mer — hors Mayotte et Alsace-Moselle. Elle est établie par la Direction générale des
finances publiques à partir des actes enregistrés chez les notaires et des données du cadastre.

I – LE VOLUME DU MARCHÉ DES FORÊTS EN 2021

Entre 75 000 et 80 000 ha de forêts sont échangés chaque année et, à l’image du morcellement de la forêt privée
française, le plus grand nombre de transactions représente des petites parcelles. Le marché des forêts de plus de 100 ha
ne représente qu’une centaine de transactions par an mais près de 30% des surfaces échangées.

 II – L’ÉVOLUTION DE L’INDICE DES PRIX DES FORÊTS

Le prix moyen des forêts, 5 374 €/Ha en 2022, a plus que
doublé au cours des vingt dernières années et depuis 2017
l’aug-mentation est plus marquée (+17 %).

Pour autant cette valeur brute varie selon la surface de la forêt
(le prix à l’hectare est proportionnel à la surface - effet rareté,
meilleure gestion) et dépend de sa localisation (voir carte ci-
contre).

https://pixabay.com/fr/users/valiphotos-1720744
https://pixabay.com/fr


 IV – LA VALEUR DU FONCIER FORESTIER

Les experts du Comité des Forêts et de Forêt Patrimoine ont réalisé une analyse qualitative très intéressante de la
valeur du foncier (sol forestier). Elle s’appuie à la fois sur les données publiques (Base DVF et Institut National de
l’Information Géographique et Forestière) et sur leur base interne adossée aux forêts vendues. 

De cette analyse il ressort :

-      Le prix du foncier a augmenté de près de 30% entre 2015 et 2021, 
-      Sa part dans la valeur totale des forêts est passée en moyenne de 26 à 35% sur la même période,
-      La valeur moyenne du foncier se situe autour de 4000 € / ha en 2021, 
-      Cette moyenne dissimule des variations importantes qui reflètent la diversité des contextes forestiers. 

Cinq zones où les ventes de grandes forêts sont significatives : les
Landes, le Centre, la Bourgogne, la Normandie et la Champagne. Dans
le Sud-Est le volume des transactions introduit une autre approche que
la forêt proprement dite. 

Le prix moyen des forêts dans le Centre et le Nord est supérieur à la
moyenne nationale, et dépasse 10 000 € / ha, en nette progression
depuis 2016. À l’inverse le massif Landais est dans la fourchette basse
avec des prix stables.

Du fait de la demande et de la concurrence à l’achat, la disparité des
prix entre le Centre et le Nord de la France est de moins en moins
marquée.

 III – FOCUS SUR LES FORÊTS DE 50 HA ET PLUS

Le prix des forêts de plus de 50 ha, reflète le dynamisme des acquéreurs institutionnels et des investisseurs privés, plus
actifs sur ce segment de marché. Le nombre de transactions reste assez stable, autour de 280, pour une surface autour
de 35 000 ha, et un prix moyen en 2021 de 7 622 €/Ha.

 CONCUSIONS

Cette étude confirme l’intérêt toujours croissant des inves-
tisseurs, aussi bien institutionnels que particuliers, pour la forêt.
Face à un marché qui demeure étroit, le prix des forêts
augmente sur l’ensemble du territoire : il a plus que doublé au
cours des vingt dernières années.

Dans un contexte inflationniste, l’intérêt pour cet actif nous
semble fondé. La forêt apparait être une solution opportune
pour protéger son épargne. Deux facteurs plaident dans ce sens : 

-   La forêt et le bois profitent d’un soutien actif des pouvoirs
publics dans le cadre de notre stratégie nationale de lutte contre
le changement climatique, 
-    Le bois, en sa double qualité de matériau et d’énergie renou-
velables, bénéficie d’une demande forte et durable.


