
	
	
	
Notre GFI, EPIFORÊT 1, a acquis ses deux premières forêts le 28 décembre dernier. Elles répondent pleinement 
au cahier des charges que nous nous sommes fixés. Dans le cadre d’une gestion durable et écocertifiée 
l’objectif du GFI est de détenir un patrimoine diversifié composé : 
 

§ De forêts à rendement, pour 75% de la surface, 
§ Et de forêts à reconstituer, sur des sols de qualité, sur 25% de la surface. 

 
 

Le Bois des Plains 
 

   
 
Cette forêt est située dans le département du Loir et Cher, dans la région du Perche.  
 
C’est une petite forêt en surface qui présente de nombreux avantages : 
 
§ Une futaie de chêne avec un volume par hectare important (185 chênes/Ha et 169 m3/Ha), aucune coupe 

n’ayant été faite depuis de nombreuses années, 
§ Très facile à mettre en valeur car bien desservie par un chemin vicinal goudronné et située dans une région 

forestière active, le Perche, 
§ Et qui répond aux fondamentaux en termes de qualité de sol (Limon des plateaux, frais profond et fertile) et 

de pluviométrie (709 mm par an) pour assurer la valorisation future de la forêt. 
 
Dés lors que le programme des coupes et travaux des 15 prochaines années (Plan simple de gestion - PSG) sera 
validé par le Centre national de la propriété forestière de la région Centre-Val de Loire et approuvé par les 
associés du GFI, la gestion mise en oeuvre sera la suivante : 
 
§ Valoriser le peuplement de chêne, qui est poussant et présente une bonne proportion d’arbres de qualité, 

avec une coupe : 
- de prélèvement des gros chênes (circonférence supérieure à 200 cm) 
- d’éclaircie des chênes petits à moyens (60 à 150 de circonférence) pour permettre une croissance 
optimum des arbres de bonne qualité, 
- partielle du taillis (charme, châtaignier) pour conserver un couvert sur l’ensemble de la parcelle et 
assurer une production de bois secondaires,  

§ Dans une douzaine d’années, irrégularisation du peuplement avec installation progressive d’une régénération 
naturelle de chêne. 

 
Le bois des Plains a été acquis à un prix inférieur à la valeur donnée par l’expert forestier évaluateur 
indépendant. Ce dernier avait été sollicité comme l’encadrement législatif et règlementaire des GFI l’exige.  
 



 

La Forêt de Merry 
 

   
 
Cette forêt est située dans le département de l’Yonne, dans la région du plateau Bourguignon, près de Chablis.  
Elle est intéressante à plusieurs égards car elle devrait générer à la fois du rendement et de la plus-value : 
 
§ Une bonne desserte par des routes départementale et communale et une exploitation facile (ensemble 

compact au relief doux avec une desserte intérieure), 
§ Un bon sol forestier, à dominante argileuse avec teneur variable en limon, et des peuplements adaptés à la 

pluviométrie (825 mm en moyenne annuelle), 
§ Un ensemble diversifié, feuillus et résineux, avec des peuplements à rendement et d’autres à transformer :  
• Futaie de Douglas de 40 ans environ ayant été éclaircie, 
• Futaie de chêne rouge de 40 ans environ en cours de cloisonnement et d’éclaircie 
• Taillis à transformer en futaie feuillue avec des tiges d’avenir à baliver (chêne sessile avec châtaignier et/ou 

chêne rouge), 
• Taillis simple exploitable mais sans avenir et dont la transformation est à prévoir, 
• Parcelle à reboiser coupe rase, en 2021, d’épicéas scolytés, 
§ A noter enfin l’existence d’un chalet rendez-vous de chasse de bonne qualité et qui s’intègre parfaitement 

dans le paysage ! 
 

  
 

Dès lors que le Plan simple de gestion (PSG) sera validé, les coupes et travaux s’inscriront dans une logique de 
valorisation et de récolte progressive des bois avec un programme adapté à chaque peuplement : 
 
§ Futaie de Douglas : Poursuite des éclaircies pour une récolte puis leur régénération dans 15 à 25 ans,  
§ Futaie de chêne rouge : Poursuite des cloisonnements et éclaircies pour une futaie de 100 tiges/Ha, à 

récolter et régénérer dans 40-60 ans, 
§ Taillis à transformer en futaie feuillue : Coupe partielle puis éclaircies au profit des tiges d’avenir, à récolter 

et régénérer dans 60-80 ans, 
§ Taillis simple : Plantation à faire dans 10 ans au vu des résultats de la parcelle à reboiser, 
§ Parcelle à reboiser : Parcelle à reboiser dans les 2 ans dans le cadre de la compensation volontaire de 

carbone et du label bas-carbone (option : mélange chêne sessile/chêne pubescent, mélange chêne 
rouge/douglas, cèdre, etc.) 
 

Tout comme pour le bois des Plains, l’acquisition de la forêt de Merry a été réalisée sur la base d’un prix 
inférieur à celui estimé par l’expert forestier évaluateur du GFI.  
 


