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Résumé Intervention Me Marc GIZARD 
 
 
La mutation des propriétés forestières se fait naturellement comme tout bien des parents aux 
enfants. Il arrive cependant que les propriétaires n’aient pas de descendance. Me GIZARD prend 
l’exemple du domaine des Agreaux, que leurs propriétaires, un frère et une sœur, ont convertit 
en fondation. Ce type de donation permet d’assurer une certaine pérennité au domaine. Le but 
affiché de cette fondation est de promouvoir la recherche et l’enseignement forestiers. Les 
propriétaires se réservent l’usufruit afin de pouvoir vivre des quelques 2000 hectares de bois et 
forêt. 
 
Lorsque le domaine des Agreaux a été transformé en fondation il y a quelques années, cela 
demandait une procédure longue d’examen du dossier. En effet, la fondation pouvait être dans 
certains cas un moyen d’évasion fiscale. C’est pourquoi Les Agreaux se sont placés sous l’égide 
de la Fondation de France, fondation reconnue qui gère alors le patrimoine de ses fondations 
chapeautées. Cela permet une plus grande transparence au niveau du fisc et une assurance 
d’une gestion régulière du patrimoine. 
 
La durabilité financière du domaine est assurée par le principe même d’une fondation qui 
n’utilise pas son capital, mais le fait fructifier pour s’autofinancer. De plus, dans le cas des 
Agreaux, le but scientifique et d’apprentissage est parfaitement rempli. En effet des 
expérimentations sont menées sur les parcelles et des élèves de plusieurs écoles forestières (FIF-
ENGREF, ENITAB) y pratiquent des relevés, analyses et études à des fins d’exercices. 
La création de la fondation des Agreaux a donc permit l’engagement des propriétaires dans le 
sens du développement durable de la propriété.  
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