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QUI SOMMES-NOUS ?

Canopée est une nouvelle organisation fondée en 2018, qui vise à
améliorer la protection des forêts en France et dans le monde.
Canopée est une association spécialisée dans le plaidoyer, qui s’appuie
sur une solide expertise forestière et scientifique. 
Canopée est membre de la fédération des Amis de la Terre France
et du collectif SOS Forêt.
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L’ENJEU
La fiscalité forestière actuelle repose principalement sur le respect du code forestier et
l’existence d’un document de gestion. En cela, elle reste cantonnée à l’objectif d’assurer
la reconstitution des futures capacités de récolte de bois. Un objectif louable, mais qui
n’intègre que peu les objectifs liés à la biodiversité et au climat, qui ont émergé plus
récemment dans les politiques publiques. 
C’est pourquoi nous proposons de lier une partie des aides publiques à la forêt, qu’elles
soient budgétaires ou fiscales, à des éco-conditions, afin d’inciter les pratiques vertueuses. 

84%
➡ C’est la proportion de nouvelles
plantations constituées d’une seule et
même essence (IGN, 2017 -3)
La diversification des essences est une
condition indispensable pour renforcer la
résilience des forêts comme le constate
la feuille de route pour l’adaptation des
forêts aux changements climatiques-4.

Aujourd’hui, les aides publiques et les avantages fiscaux pour la forêt ne sont pas conditionnés.
Nous proposons de moderniser la fiscalité forestière pour en faire un levier de transformation
des pratiques sylvicoles.

VERS UNE FISCALITÉ FORESTIÈRE PLUS
ÉCOLOGIQUE

1- La forêt française. État des lieux et évolutions récentes. IGN, 2018. Page 14. https://inventaire-forestier.ign.fr/IMG/pdf/180906_publiff_bd.pdf
2- État de conservation des habitats forestiers. Nature France, Service public d’information sur la biodiversité, 2021.
https://naturefrance.fr/indicateurs/etat-de-conservation-des-habitats-forestiers

3- La forêt plantée en France. État des lieux. IGN, 2017. L’IF n°40, page 7.
4- https://agriculture.gouv.fr/telecharger/123421?token=4beb18b0c9c5ea4e439b9eded3e4ef1c580be84ff171a6cb981f35ef6a01fa7f
5- Sur ce point, lire notre rapport sur le plan de relance : https://www.canopee-asso.org/wp-content/uploads/2022/03/Canopee_Bilan-Plan-de-relance.pdf.
Les alternatives possibles sont décrites dans ce rapport : https://www.canopee-asso.org/wp-content/uploads/2022/09/RAPPORT_Peuplements-
degrades_2022.pdf 

4 PRINCIPESCHIFFRES-CLÉS

Supprimer les aides aux pratiques sylvicoles 
néfastes à la biodiversité et au climat

Conditionner l’accès aux aides publiques et 
aux avantages fiscaux à un engagement 

à commercialiser le bois en Europe

Encourager les pratiques sylvicoles favorables 
avec des avantages supérieurs à ceux existants

Exonérer à 100% les propriétaires 
s’engageant à placer tout ou partie de 

leur forêt, en libre évolution.

�

�

�

�

79%
➡ C’est la proportion de  peuplements
forestiers de moins de 100 ans
en France métropolitaine. 
(source : IGN, 2018 -1)
La forêt française est jeune et très
éloignée de son optimum écologique.

18%
➡ C’est la proportion d’habitat forestier
d’intérêt communautaire dans un état de
conservation favorable -2. 
Dans le cadre de la Convention sur la
diversité biologique, la France s’est
engagée à mettre fin à l’érosion de la
biodiversité, notamment en forêt. Un
objectif qui aurait dû être atteint en 2020
et qui est depuis régulièrement repoussé.

87%
C’est la part des projets financés par le
plan de relance qui impliquent des coupes
rases suivies de plantations -5. 
➡ Ces opérations lourdes et coûteuses
impactent fortement les sols, le stock 
de CO2 et les écosystèmes, alors que 
des opérations moins impactantes sont
possibles. 

https://inventaire-forestier.ign.fr/IMG/pdf/180906_publiff_bd.pdf
https://naturefrance.fr/indicateurs/etat-de-conservation-des-habitats-forestiers
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/123421?token=4beb18b0c9c5ea4e439b9eded3e4ef1c580be84ff171a6cb981f35ef6a01fa7f
https://www.canopee-asso.org/wp-content/uploads/2022/03/Canopee_Bilan-Plan-de-relance.pdf
https://www.canopee-asso.org/wp-content/uploads/2022/09/RAPPORT_Peuplements-degrades_2022.pdf 
https://www.canopee-asso.org/wp-content/uploads/2022/09/RAPPORT_Peuplements-degrades_2022.pdf 
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l’article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Au 1° après les mots « replantés en bois », sont insérés les mots « respectant les
conditions prévues aux alinéas suivants, ». 

II. - le 1° est complété par les alinéas suivants : 
« Sont exclus de cette exonération, les reboisements après une coupe rase, sauf pour
motif sanitaire reconnu par un diagnostic.

le bénéfice de l’exonération est soumis aux conditions cumulatives suivantes :
1° les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles
l.124-1 à l.124-3 et l.313-2 du code forestier ;
2° Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article l.211-1 du code
forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;
3° Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares,
et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit
être assuré, chacune représentant au moins 20% des semis ou plants ;
4° Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions
des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris
conformément à la partie réglementaire du même code ;
5° les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque
d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir etre gérées en
mélange avec les essences locales ;
6° les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience
et la diversification future du peuplement ;
8° les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du
peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à
5000 m2.

le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant
le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'application de l'exonération est
demandée, une déclaration à l'administration indiquant la liste des parcelles concernées
et son engagement à respecter les conditions prévues aux alinéas précédents. 

AMENDEMENT 1

Conditionnaliser l’exonération pour les terrains
ensemencés, plantés ou replantés en bois, 
perçue sur les parcelles boisées.
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lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration de ce délai, l'exonération
s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle du dépôt de la déclaration,
pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d'années qui sépare
celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l'achèvement de la
coupe définitive.

les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir
droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du
diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte
des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ».

EXPOSÉ DES MOTIFS

Cette modification vise à conditionner l’exonération de la taxe foncière octroyée aux
terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois à des conditions permettant
d’assurer une sylviculture plus proche des cycles naturels. 

D’une part, cet amendement vise à mettre fin aux coupes rases de complaisance
conduisant au remplacement d’un peuplement existant par une nouvelle plantation
alors que des itinéraires techniques d’amélioration à moindre impact sont possibles -6.

D’autre part, cet amendement vise à favoriser la diversification des peuplements et
donc la résilience des forêts aux changements climatiques, en cohérence avec la
feuille de route du ministère de l’Agriculture pour l’adaptation des forêts au changement
climatique -7. 

6- Pour en savoir plus sur ces méthodes, lire notre récent rapport :
https://www.canopee-asso.org/wp-content/uploads/2022/09/RAPPORT_Peuplements-degrades_2022.pdf
7- https://agriculture.gouv.fr/telecharger/123421?token=4beb18b0c9c5ea4e439b9eded3e4ef1c580be84ff171a6cb981f35ef6a01fa7f

https://www.canopee-asso.org/wp-content/uploads/2022/09/RAPPORT_Peuplements-degrades_2022.pdf
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/123421?token=4beb18b0c9c5ea4e439b9eded3e4ef1c580be84ff171a6cb981f35ef6a01fa7f
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AMENDEMENT 2

DEFI GESTION
Réorienter le crédit d’impôt de 25% vers 
les propriétaires engagés dans une sylviculture
plus écologique et s’engageant à une
transformation locale du bois

I. - le 5 de l'article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé : 
« 5. le taux du crédit d'impôt est de 18 % ; il est porté à 25 % pour les bénéficiaires
prenant l'engagement sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion
sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :
1° augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;
2° améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.

l'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle au titre de laquelle une
attestation d'engagement d'exploitation respectueuse de ces éco-conditions a été fournie.
Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle
au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon ce mode de production.
les conditions de cet engagement et de son attestation sont définies par décret ».

II. - la perte de recettes pour l’État, les chambres d’Agriculture et les caisses
d’assurances accidents agricoles dans les départements d’Alsace-Moselle sont
compensées à due concurrence par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle
aux droits mentionnés [aux articles 575 et 575A du code général des impôts] / [à la taxe
incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports telle que définie par
l’article 266 quindecies du code des douanes] / [aux taxes s’appliquant aux industries de la
plasturgie et des composites prévues à l’article L471-2 du code des impositions sur les biens
et services] / [à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques] / [à la taxe
sur l’avion civile prévue à l’article 302 bis K du code général des impôts].

EXPOSÉ DES MOTIFS

Il s’agit de réorienter le crédit d’impôts à 25 % dans le cadre du Dispositif
d'encouragement fiscal à l'investissement concernant les contrats de gestion afin
d’encourager une sylviculture plus écologique et la transformation locale du bois.

Il n'y a pas de justification à la différence de traitement faite en faveur des
coopératives et GIEEF : les propriétaires doivent pouvoir être libres de choisir le
conseil de leur choix, et encouragés sur la base de leur contribution à l’atteinte des
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objectifs internationaux de la France en matière de biodiversité et de lutte contre les
changements climatiques.

En effet, dans le cadre de la Convention pour la diversité biologique, et des objectifs dits
d’Aichi qui constituent son plan stratégique, la France s’est engagée à « réduire de moitié
au moins, et si possible ramené à près de zéro, le rythme d’appauvrissement de tous les
habitats naturels, y compris les forêts » (objectif A5), à mettre fin aux subventions
néfastes pour la diversité biologiques et, au contraire, à créer des « incitations positives
en faveur de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique »
(objectif A3). Ces objectifs sont repris dans le Plan biodiversité, et dans la Stratégie
nationale pour la biodiversité en cours de révision.

Plus particulièrement, concernant les habitats forestiers reconnus d’intérêt
communautaire, conformément à la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, la France est
engagée à mettre en place des mesures permettant de maintenir, ou de restaurer, un
état de conservation favorable. Or, selon le dernier bilan, seuls 18% de ces habitats
atteignent cet objectif (Touroult et al 2021 Etat de conservation de la biodiversité
forestière, Revue H&B). Les pratiques sylvicoles sont identifiées comme l’une des
principales menaces (diminution de surface des forêts anciennes, conversion vers des
monocultures et plantations d’essences non indigènes).

Cet amendement vise également à satisfaire les engagements de la France au titre des
Accords de Paris, selon lesquels l’État français devrait « prendre des mesures pour
conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre
comme le prévoit l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, notamment
les forêts ». Il s’inscrit dans le cadre de la feuille de route du ministère de l’Agriculture
pour l’adaptation des forêts au changement climatique -8.

Pour évaluer l’atteinte de ces objectifs, il est possible de s’appuyer sur la méthodologie
bas carbone développée par le ministère de la Transition écologique -9 et une sélection
de critères applicables à l’ensemble des habitats forestiers issues de la méthodologie
d’évaluation des habitats d’intérêt communautaire développée par le Muséum National
d’Histoire naturelle -10. Ces critères, déjà existants et évaluables de façon objective à un
coût raisonnable, pourront être précisés par décret.

Enfin, cet amendement s’inscrit en cohérence avec la stratégie européenne sur les
forêts.

8- https://agriculture.gouv.fr/telecharger/123421?token=4beb18b0c9c5ea4e439b9eded3e4ef1c580be84ff171a6cb981f35ef6a01fa7f
9- https://www.ecologie.gouv.fr/label-bas-carbone
10- https://www.researchgate.net/publication/315786869_MACIEJEWSKI_L_2016_Etat_de_conservation_des_habitats_forestiers_d'interet_
communautaire_Evaluation_a_l'echelle_du_site_Natura_2000_Version_2_Tomes_1_et_2_Mars_2016_Rapport_SPN_2016-75_Service_du_patri 

https://agriculture.gouv.fr/telecharger/123421?token=4beb18b0c9c5ea4e439b9eded3e4ef1c580be84ff171a6cb981f35ef6a01fa7f
https://www.ecologie.gouv.fr/label-bas-carbone
https://www.researchgate.net/publication/315786869_MACIEJEWSKI_L_2016_Etat_de_conservation_des_habitats_forestiers_d'interet_communautaire_Evaluation_a_l'echelle_du_site_Natura_2000_Version_2_Tomes_1_et_2_Mars_2016_Rapport_SPN_2016-75_Service_du_patr
https://www.researchgate.net/publication/315786869_MACIEJEWSKI_L_2016_Etat_de_conservation_des_habitats_forestiers_d'interet_communautaire_Evaluation_a_l'echelle_du_site_Natura_2000_Version_2_Tomes_1_et_2_Mars_2016_Rapport_SPN_2016-75_Service_du_patr
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I. – Au premier alinéa du 1° ter de l’article 1395 du code général des impôts, remplacer
“25%” par “50%”.  
II. – Insérer un nouvel article 1395 H bis au code général des impôts ainsi rédigé : 
« I. – les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise
dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur
les propriétés non bâties, pendant une durée de cinq ans, les terrains boisés lorsqu'ils
sont exploités selon le mode de production visant à la conversion en état de futaie
irrégulière en équilibre de régénération au sens de l'article 1395 1° ter. 

l'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle au titre de laquelle une
attestation d'engagement d'exploiter selon les modes de production visées à l'alinéa
précédent a été fournie. l'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter du
1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus
exploitées selon le mode de gestion prévu.

la délibération porte sur la moitié de la part revenant à chaque commune ou
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

II. – le I ne s'applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations
totales prévues aux articles 1394 B, aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 1395, au II de
l'article 1395 B ainsi qu'aux articles 1395 E et 1649.

l'exonération prévue au I s'applique après les exonérations partielles prévues à l'article
1394 B bis.

III. – Pour bénéficier de l'exonération, l'ONF en forêt domaniale, le propriétaire ou, si les
propriétés concernées sont données à bail, le preneur adresse au service des impôts,
avant le 1er janvier de chaque année, la liste des parcelles concernées accompagnée
de l'engagement annuel mentionné au deuxième alinéa du I.

les conditions de cet engagement sont définies par un décret qui comporte des
dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »

AMENDEMENT 3

Passer de 25 à 50 % l’exonération de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties 
pour les terrains boisés présentant un état de
futaie irrégulière, et prévoir un régime
d’accompagnement
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III. – Au premier alinéa du B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, après
les mots « en application du A », il est ajouté « , du 1° ter de l’article 1395 et l’article 1395
H bis du code général des impôts ». 

IV. – la perte de recettes pour l’État, les chambres d’Agriculture et les caisses
d’assurances accidents agricoles dans les départements d’Alsace-Moselle sont
compensées à due concurrence par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle
aux droits mentionnés [aux articles 575 et 575A du code général des impôts] / [à la taxe
incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports telle que définie par
l’article 266 quindecies du code des douanes] / [aux taxes s’appliquant aux industries de la
plasturgie et des composites prévues à l’article L471-2 du code des impositions sur les biens
et services] / [à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques] / [à la taxe
sur l’avion civile prévue à l’article 302 bis K du code général des impôts].

EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition d’amendement vise à passer de 25 à 50 % l’exonération de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties dans son entier pour les terrains boisés
présentant un état de futaie irrégulière, et à permettre aux communes qui le souhaitent
de mettre en place un régime d’accompagnement vers cet état avec une exonération de
la part communale de cette taxe pendant cette période transitoire. 

La futaie irrégulière ou foresterie à couvert continu présente de nombreux intérêts en
matière de lutte contre les changements climatiques, de préservation de la biodiversité,
de production de bois de qualité et d’acceptation sociale. En s’appuyant naturellement
sur un mélange d’essences, d’âges et de structures au sein d’une même forêt, cette
forme de sylviculture, aujourd’hui peu développée en France, répond aux enjeux de
nombreuses politiques publiques et doit donc être encouragée.

La conversion des peuplements forestiers vers la futaie irrégulière implique pour de
nombreux propriétaires de faire appel à une expertise extérieure et d’engager des
travaux supérieurs aux recettes qu’ils peuvent espérer à court terme.
A ce titre, et puisque ces travaux concourent à atteindre des objectifs de politiques
publiques relatives au climat et à la biodiversité, il est judicieux de proposer également
un accompagnement fiscal. Le mécanisme de soutien à la conversion proposé prévoit
qu’il reviendrait aux conseils municipaux de désigner les parcelles bénéficiaires. 
Ceci s’inspire fortement du dispositif existant pour les exploitations agricoles
biologiques (art. 1395 G du code général des impôts). 
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La modification du B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 permet
d’assurer que l’Etat compense intégralement les pertes de revenus pour les communes
concernées pour les deux dispositifs. Le produit de la taxe foncière sur les terrains non-
bâtis peut être une source de revenu importante pour les communes rurales et il ne
revient pas aux communes de porter ce qui relève de la politique de l’Etat pour le respect
de ses engagements internationaux.



CAHIER DE PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS RELATIFS AUX AIDES PUBLIQUES À LA FORÊT ET À LA BIODIVERSITÉ 2023  I  13

l’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Au premier alinéa du 3° du 1 et du 2° du 2, remplacer « des trois-quarts » par « de la
moitié ». 

II. – Au 3° du 1, ajouter un dernier alinéa ainsi rédigé :
« la fraction de l'exonération est portée au trois-quarts lorsque le groupement forestier
prend l'engagement prévu au trois derniers alinéas du 2° du 2.  ». 

III. – Compléter le 2° du 2. par les alinéas ainsi rédigés :
« la fraction de l'exonération prévue au premier alinéa est portée au trois-quarts lorsque
l'héritier, le légataire ou le donataire prend l'engagement pour lui et ses ayants cause
sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant
significativement aux objectifs suivants :
1° augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;
2° améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier. 
l'exonération est totale lorsque l'héritier, le légataire ou le donataire prend l'engagement
pour lui et ses ayants cause de laisser les terrains concernés en libre évolution. Cette
exonération est conditionnée à l’existence de garanties de gestion durable visées aux
articles l.124-1 à l.124-3 et l.313-2 du code forestier ou d’une obligation réelle
environnementale prévue à l’article l. 132-3 du code de l’environnement mentionnant
l’engagement relatif à la libre évolution.  

les conditions des engagements prévus au deux derniers alinéas et de leur attestation
sont définies par décret. »

IV. – la perte de recettes pour l’État, les chambres d’Agriculture et les caisses
d’assurances accidents agricoles dans les départements d’Alsace-Moselle sont
compensées à due concurrence par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle
aux droits mentionnés [aux articles 575 et 575A du code général des impôts] / [à la taxe
incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports telle que définie par
l’article 266 quindecies du code des douanes] / [aux taxes s’appliquant aux industries de la
plasturgie et des composites prévues à l’article L471-2 du code des impositions sur les biens

AMENDEMENT 4

Moderniser le régime des successions et
donations pour favoriser l’engagement 
des propriétaires forestiers vers une sylviculture
plus écologique
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et services] / [à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques] / [à la taxe
sur l’avion civile prévue à l’article 302 bis K du code général des impôts].

EXPOSÉ DES MOTIFS

Cet article propose une modernisation du régime dit « Sérot-Monichon » qui résulte
d'une loi du 16 avril 1930. Dans le cadre des successions et donations à titre gratuit, ce
régime vise à exonérer des droits de mutation à titre gratuit 75% de la valeur des
propriétés forestières. Pour bénéficier de cette exonération, le bénéficiaire doit présenter
une garantie de gestion durable prévue par le code forestier, c’est-à-dire disposer d’un
document de gestion forestière. Or, ces documents ne permettent qu’à minima une prise
en compte des enjeux liés à la biodiversité et au climat. 

Pour favoriser une sylviculture plus proche des cycles naturels, il est proposé d’une part,
de baisser l'actuelle exonération à 50% au lieu de 75% pour les bénéficiaires ayant de
simples garanties de gestion durable et, d’autre part, d’ajouter une exonération à 75%
pour les bénéficiaires contribuant de façon significative à la préservation de la
biodiversité et à la conservation des puits de carbone, en insistant particulièrement sur
le rôle des sols forestiers dont la préservation est désormais reconnue d’intérêt général
(article L.112-1 du code forestier) suite à l’adoption de la loi Climat et Résilience.

Pour évaluer l’atteinte de ces objectifs, il est possible de s’appuyer sur la méthodologie
bas carbone développée par le ministère de la Transition écologique -11 et une sélection
de critères applicables à l’ensemble des habitats forestiers issues de la méthodologie
d’évaluation des habitats d’intérêt communautaire développée par le Muséum National
d’Histoire naturelle -12. Ces critères, déjà existants et évaluables de façon objective à un
coût raisonnable, pourront être précisés par décret.

Les économies réalisées permettent de créer une exonération à 100 % pour les
surfaces en libre évolution particulièrement intéressantes pour la conservation de la
biodiversité et le stockage de carbone. 

Cet amendement participe ainsi à la mise en œuvre des engagements internationaux de
la France. 

11- https://www.ecologie.gouv.fr/label-bas-carbone
12- https://www.researchgate.net/publication/315786869_MACIEJEWSKI_L_2016_Etat_de_conservation_des_habitats_forestiers_d'interet_
communautaire_Evaluation_a_l'echelle_du_site_Natura_2000_Version_2_Tomes_1_et_2_Mars_2016_Rapport_SPN_2016-75_Service_du_patri 

https://www.ecologie.gouv.fr/label-bas-carbone
https://www.researchgate.net/publication/315786869_MACIEJEWSKI_L_2016_Etat_de_conservation_des_habitats_forestiers_d'interet_communautaire_Evaluation_a_l'echelle_du_site_Natura_2000_Version_2_Tomes_1_et_2_Mars_2016_Rapport_SPN_2016-75_Service_du_patr
https://www.researchgate.net/publication/315786869_MACIEJEWSKI_L_2016_Etat_de_conservation_des_habitats_forestiers_d'interet_communautaire_Evaluation_a_l'echelle_du_site_Natura_2000_Version_2_Tomes_1_et_2_Mars_2016_Rapport_SPN_2016-75_Service_du_patr
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En effet, dans le cadre de la Convention pour la diversité biologique, et des objectifs dits
d’Aichi qui constituent son plan stratégique, la France s’est engagée à « réduire de moitié
au moins, et si possible ramener à près de zéro, le rythme d’appauvrissement de tous
les habitats naturels, y compris les forêts » (objectif A5), à mettre fin aux subventions
néfastes pour la diversité biologique et, au contraire, à créer des « incitations positives
en faveur de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique »
(objectif A3). Ces objectifs sont repris dans le Plan Biodiversité, et dans la Stratégie
Nationale pour la Biodiversité en cours de révision.

Plus particulièrement, concernant les habitats forestiers reconnus d’intérêt
communautaire, conformément à la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, la France est
engagée à mettre en place des mesures permettant de maintenir, ou de restaurer, un
état de conservation favorable. Or, selon le dernier bilan, seuls 18% de ces habitats
atteignent cet objectif (Touroult et al 2021 Etat de conservation de la biodiversité
forestière, Revue H&B). Les pratiques sylvicoles sont identifiées comme l’une des
principales menaces (diminution de surface des forêts anciennes, conversion vers des
monocultures et plantations d’essences non indigènes).

Cet amendement vise également à satisfaire les engagements de la France au titre des
Accords de Paris, selon lesquels l’État français devrait « prendre des mesures pour
conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre
comme le prévoit l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, notamment
les forêts ». 

Enfin, cet amendement s’inscrit en cohérence avec la stratégie européenne sur les
forêts. 
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l’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Au premier alinéa du 3° du 1 et du 2° du 2, remplacer « des trois-quarts » par « de la
moitié ». 

II. – Au 3° du 1, ajouter un dernier alinéa ainsi rédigé :
« la fraction de l'exonération est portée au trois-quarts lorsque le groupement forestier
prend l'engagement prévu à l’avant dernier alinéa du 2. 2° bis ». 

III. – Compléter le 2° du 2. par les alinéas ainsi rédigés :
« la fraction de l'exonération prévue au premier alinéa est portée au trois-quarts lorsque
l'héritier, le légataire ou le donataire prend l'engagement pour lui et ses ayants cause
sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant
significativement aux objectifs suivants :
1° augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;
2° améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier. 

les conditions de cet engagement et de son attestation sont définies par décret. »

EXPOSÉ DES MOTIFS

Cet article propose une modernisation du régime dit « Sérot-Monichon » qui résulte
d'une loi du 16 avril 1930. Dans le cadre des successions et donations à titre gratuit, ce
régime vise à exonérer des droits de mutation à titre gratuit 75% de la valeur des
propriétés forestières. Pour bénéficier de cette exonération, le bénéficiaire doit présenter
une garantie de gestion durable prévue par le code forestier, c’est-à-dire disposer d’un
document de gestion forestière ou adhérer au code de bonnes pratiques sylvicoles. Or,
ces documents ne permettent qu’à minima une prise en compte des enjeux liés à la
biodiversité et au climat. 

Pour favoriser une sylviculture plus proche des cycles naturels, il est proposé d’une part,
de baisser l'actuelle exonération à 50% au lieu de 75% pour les bénéficiaires ayant de
simples garanties de gestion durables et, d’autre part, d’ajouter une exonération à 75%

AMENDEMENT 4 [DE REPLI]

Moderniser le régime des successions et donations
pour favoriser l’engagement des propriétaires
forestiers vers une sylviculture plus écologique
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pour les bénéficiaires contribuant de façon significative à la préservation de la
biodiversité et à la conservation des puits de carbone, en insistant particulièrement sur
le rôle des sols forestiers dont la préservation est désormais reconnue d’intérêt général
(article L.112-1 du code forestier) suite à l’adoption de la loi Climat et Résilience.

Pour évaluer l’atteinte de ces objectifs, il est possible de s’appuyer sur la méthodologie
bas carbone développée par le Ministère de la Transition écologique -13 et une sélection
de critères applicables à l’ensemble des habitats forestiers issues de la méthodologie
d’évaluation des habitats d’intérêt communautaire développée par le Muséum National
d’Histoire Naturelle -14. Ces critères, déjà existants et évaluables de façon objective à un
coût raisonnable, pourront être précisés par décret.

Cet amendement participe ainsi à la mise en œuvre des engagements internationaux de
la France. 

En effet, dans le cadre de la Convention pour la Diversité Biologique, et des objectifs dits
d’Aichi qui constituent son plan stratégique, la France s’est engagée à « réduire de moitié
au moins, et si possible ramener à près de zéro, le rythme d’appauvrissement de tous
les habitats naturels, y compris les forêts » (objectif A5), à mettre fin aux subventions
néfastes pour la diversité biologique et, au contraire, à créer des « incitations positives
en faveur de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique »
(objectif A3). Ces objectifs sont repris dans le Plan Biodiversité, et dans la Stratégie
Nationale pour la Biodiversité en cours de révision.

Plus particulièrement, concernant les habitats forestiers reconnus d’intérêt
communautaire, conformément à la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, la France est
engagée à mettre en place des mesures permettant de maintenir, ou de restaurer, un
état de conservation favorable. Or, selon le dernier bilan, seuls 18% de ces habitats
atteignent cet objectif (Touroult et al 2021 Etat de conservation de la biodiversité
forestière, Revue H&B). Les pratiques sylvicoles sont identifiées comme l’une des
principales menaces (diminution de surface des forêts anciennes, conversion vers des
monocultures et plantations d’essences non indigènes).

Cet amendement vise également à satisfaire les engagements de la France au titre des
Accords de Paris, selon lesquels l’État français devrait « prendre des mesures pour
conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre comme
le prévoit l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, notamment les forêts ». 

Enfin, cet amendement s’inscrit en cohérence avec la stratégie européenne sur les
forêts, en cours de discussion. 

13- https://www.ecologie.gouv.fr/label-bas-carbone
14- https://www.researchgate.net/publication/315786869_MACIEJEWSKI_L_2016_Etat_de_conservation_des_habitats_forestiers_d'interet_
communautaire_Evaluation_a_l'echelle_du_site_Natura_2000_Version_2_Tomes_1_et_2_Mars_2016_Rapport_SPN_2016-75_Service_du_patri 

https://www.ecologie.gouv.fr/label-bas-carbone
https://www.researchgate.net/publication/315786869_MACIEJEWSKI_L_2016_Etat_de_conservation_des_habitats_forestiers_d'interet_communautaire_Evaluation_a_l'echelle_du_site_Natura_2000_Version_2_Tomes_1_et_2_Mars_2016_Rapport_SPN_2016-75_Service_du_patr
https://www.researchgate.net/publication/315786869_MACIEJEWSKI_L_2016_Etat_de_conservation_des_habitats_forestiers_d'interet_communautaire_Evaluation_a_l'echelle_du_site_Natura_2000_Version_2_Tomes_1_et_2_Mars_2016_Rapport_SPN_2016-75_Service_du_patr
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I. - A l’article 1395 du code général des impôts, ajouter un 2° ainsi rédigé : 
« A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la présente loi, les
terrains boisés que le propriétaire s’engage à laisser en libre évolution. Cette exonération
est effective pendant quinze ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la
déclaration de cet état. Elle est renouvelable. 

Cette exonération est conditionnée à l’existence de garanties de gestion durable visées
aux articles l.124-1 à l.124-3 et l.313-2 du code forestier ou d’une obligation réelle
environnementale prévue à l’article l. 132-3 du code de l’environnement mentionnant
l’engagement relatif à la libre évolution. 

l'ONF en forêt domaniale, le propriétaire ou, si les propriétés concernées sont données
à bail, le preneur adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle
l'application ou le renouvellement de celle-ci est demandé, une déclaration à
l'administration des impôts indiquant la liste des parcelles et des surfaces concernées
et attestant de l'état de libre évolution, de l’existence de garanties de gestion durable
ou d’une obligation réelle environnementale.

les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les critères de l'état
de libre évolution et les modalités de déclaration sont définis par un décret qui comporte
des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ».

II. – Au premier alinéa du B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, après
les mots « en application du A », il est ajouté « et du 2° de l’article 1395 du code général
des impôts ». 

III. – la perte de recettes pour l’État, les chambres d’Agriculture et les caisses
d’assurances accidents agricoles dans les départements d’Alsace-Moselle sont
compensées à due concurrence par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle
aux droits mentionnés [aux articles 575 et 575A du code général des impôts] / [à la taxe
incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports telle que définie par
l’article 266 quindecies du code des douanes] / [aux taxes s’appliquant aux industries de la
plasturgie et des composites prévues à l’article L471-2 du code des impositions sur les biens
et services] / [à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques] / [à la taxe
sur l’avion civile prévue à l’article 302 bis K du code général des impôts].

AMENDEMENT 5

Ajouter une exonération 
pour les surfaces en libre évolution
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Il est proposé de créer une nouvelle exonération au bénéfice des terrains en libre
évolution. A cette fin, la libre évolution peut être soit prévue par une obligation réelle
environnementale, en particulier si la totalité de la parcelle est concernée.  Le
propriétaire peut aussi bénéficier de cette exonération s’il dispose de garanties de
gestion durable au sens du code forestier, c’est-à -dire qu’il existe un document de
gestion forestière ou que le propriétaire adhère au code de bonnes pratiques sylvicoles.
Ne sont donc pas concernés les propriétés laissées à l’abandon. 

Cette exonération a un double intérêt : de favoriser la libre évolution tout en incitant
les propriétaires à l’ancrer dans un cadre de gestion contrôlé. 

Les surfaces en libre évolution ont d’abord attiré l’attention au nom de leur intérêt pour la
biodiversité : les arbres âgés, le bois mort sous toutes ses formes et les écosystèmes
caractéristiques des forêts en libre évolution sont les supports de vie d’un quart de la
biodiversité terrestre. Ils abritent notamment certains prédateurs (ex : les chiroptères)
participant à la lutte contre les parasites. 
Ces espaces sont, par ailleurs, un laboratoire d’observation précieux pour l’adaptation
aux changements climatiques dans lequel s’expriment des mécanismes de régulation
naturelle. 

Les surfaces en libre évolution apparaissent aujourd’hui également intéressantes car
elles permettent de stocker plus de carbone et d’améliorer la résilience des forêts face
aux impacts des dérèglements climatiques. La décomposition du carbone des bois
morts en incorpore bien plus dans le sol qu’elle n’en libère. Le stockage y est bien plus
long que dans le papier, par exemple. 
C’est un levier fort pour militer pour leur extension volontaire même au sein de massifs
privés de façon exceptionnelle. 
Cette mesure va dans le sens des engagements pris par la France en faveur de la
biodiversité. 

La modification du B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 permet
d’assurer que l’Etat compense intégralement les pertes de revenus pour les communes
concernées. Le produit de la taxe foncière sur les terrains non-bâtis peut être une source
de revenu importante pour les communes rurales et il ne revient pas aux communes de
porter ce qui relève de la politique de l’Etat pour le respect de ses engagements
internationaux. 

Le coût de cette mesure peut être financé par la suppression proposée par ailleurs
d’une partie des aides au bois-énergie au travers du taux réduit de TVA.
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