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Aide à la déclaration de revenus 2021   
Rappel des spécificités et opportunités en matière de gestion forestière. 
Veuillez trouver ci-joint les démarches fiscales spécifiques à la forêt. En cas de doute ou pour toute question 

particulière, n’hésitez pas à nous contacter (voir encadré situé en fin de cette note). 
 

RAPPEL : Sauf cas particuliers, toute déclaration doit être faite par Internet. Les dates limites de dépôt sont cette année 
les suivantes :  

- 1ère zone : le 24 mai 2022  (comprenant les départements n° 01 à 19 et les contribuables non résidents en France)  
- 2ème zone : le 31 mai 2022 (comprenant les départements n° 20 à 54 (y compris les deux départements de la Corse)  
- 3ème zone : le 8 juin 2022 (comprenant les départements n° 55 à 974/976)  
 
Si vous n'êtes pas en mesure d'effectuer votre déclaration en ligne (absence d'accès internet, par exemple), vous avez alors 
jusqu’au 19 mai 2022 minuit pour adresser les formulaires papier au service des impôts. 
 
Précisions : Pour les déclarations faites par internet, les références des cases à compléter sont systématiquement 
rappelées dans cette note. Lors de votre télé déclaration, pensez à cocher la case « je perçois des revenus agricoles ».  
 

Quels revenus forestiers déclarer ? 
 

Rappel sur les principes généraux :  
-Même si vous avez perçu des revenus liés à des ventes de bois en 2021, ces recettes réelles n’ont pas à être déclarées. 
Cette mesure évite ainsi les à-coups dans les revenus des contribuables. 
-Par contre, la contrepartie est que même en absence de vente de bois, vous devez déclarer chaque année votre 
« forfait forestier ». Vous trouverez ce montant sur la taxe foncière dont vous vous êtes acquittés à l’automne 2021 
(voir emplacement correspondant à la zone entourée en rouge sur l’exemple ci-dessous).  
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Où reporter le montant du forfait forestier ? 
Précisions : Les images présentées ci-dessous sont extraites des versions papier des formulaires. La présentation sera 
différente pour les déclarations par internet. L’important est de respecter le nom des cases. 
 

Ce chiffre doit être reporté à deux niveaux. 

 Inscrire le forfait forestier sur les cases 5HD, 5ID ou 5JD (imprimé 2042c-pro), dénommées « revenu forfaitaire 
provenant des coupes de bois ».  
Attention, les recettes réelles de vente de bois n’ont pas à être déclarées ; c’est bien le montant dénommé 
« forfait forestier » qu’il convient de reporter et ce même si vous n’avez pas réalisé de vente au cours de 
l’année 2021. 

 
 

 Ce «  forfait forestier » est aussi soumis aux prélèvements sociaux. Vous devez donc aussi inscrire ce montant sur 
les cases 5HY, 5IY ou 5JY (imprimé 2042c-pro). 
Attention, c’est bien le montant total du forfait forestier qu’il faut inscrire. Aucune déduction n’est possible. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui doit déclarer ce montant ? 
Doit reporter un montant, toute personne physique contribuable ayant son domicile fiscal en France, et plus précisément :   

 Le propriétaire forestier possédant un bois en nom propre.   
 Associés de groupement forestier : le gérant vous aura communiqué la somme à déclarer au prorata de vos parts 
 Si démembrement de propriété : seul, l’usufruitier doit déclarer ces revenus. 
 Indivision : Chaque indivisaire déclare le « forfait forestier » au prorata de ses droits au sein de l’indivision. 
 

 

 

Quels autres revenus déclarer ? 
 

Sont notamment concernés les revenus liés à la location de la chasse. 
Pour les personnes physiques, il faut distinguer deux cas : 

 Si l’ensemble des revenus fonciers du foyer fiscal est inférieur à 15 000€, les loyers bruts perçus seront portés 
dans la case 4BE 
L’administration fiscale appliquera, elle-même, l’abattement pour établir un revenu net. 

 Si l’ensemble des revenus fonciers du foyer fiscal excède 15 000€ ou si vous souhaitez être au réel, vous 
devrez remplir l’imprimé 2044 avec application du régime réel des revenus fonciers. 
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Les mesures DEFI : des opportunités à ne pas négliger. 
Vous avez fait des investissements en forêt ? Vous pouvez peut-être bénéficier de réductions ou crédits d’impôt 

 

Présentation des trois principaux types d’investissements éligibles et cumulables au titre de la déclaration de revenus 2021. 
Ces mesures sont de réelles opportunités à négliger lors de vos prises de décisions sur les travaux à engager dans votre bois 
d’autant que cette mesure est parfois cumulable avec les aides directes (subventions). 
 

Opérations 
réalisées 

Achats de parcelles 
boisées 

Travaux Assurances  

 
 
 
 

Investissements 
éligibles 

 

Acquisitions de : 

- terrains en nature de bois et forêts 
ou de terrains nus à boiser de 4 
hectares au plus lorsque cette 

acquisition permet d'agrandir une 
unité de gestion pour porter sa 
superficie à plus de 4 hectares. 

- Parts de groupements forestiers en 
numéraire 
-Parts de société d’épargne forestière 
 
Montants maximums annuels : 

célibataire : 5 700 € 
couple : 11 400 € 

 
Les dépenses prises en compte 

comprennent non seulement le prix 
d’achat des biens mais aussi les frais 

d’acquisition (honoraire du notaire, 
droit de timbre, taxe de publicité 

foncière, droits d’enregistrements..). 

 

Travaux sylvicoles : 

- plantation, dégagements, élagage,… 
- aménagements de desserte 
- frais de maîtrise d’œuvre des travaux 
 

Montants maximums annuels (possibilité 

de report sur années suivantes si investissement 
supérieur– voir précisions ci-dessous)  

 célibataire : 6 250 € 

 couple : 12 500 € 
Les montants retenus sont les montants TTC.  
Toutefois, si vous récupérez la TVA, ce sont 
les montants HT qu’il faudra indiquer. 

 
NB : Les travaux réalisés par le propriétaire 
sont pris en compte à hauteur des 
dépenses effectives réalisées (ex : achat de 
plants ou de protections, voire petits 
matériels type canne d’élagage) 
Les charges liées à l’emploi de salariés  
sont éligibles dès lors que celui-ci réalise 
des travaux éligibles. 

 

Versements de 
cotisations (ou fraction de 
cotisation) d’assurance 

couvrant le risque 
tempête.  
 
 
Montant maximum : 

Plafond de cotisation 
éligible au titre de l’année 
2019 : 6€/ha  
 
 

NB : L’adhésion au syndicat 
forestier inclut une 
assurance RC qui n’est pas 
éligible à cette mesure. 
 
 

 
Taux de la 

réduction ou du 
crédit d’impôt. 

 

Réduction d’impôt égale à 18% 
de l’investissement (sauf pour SEF 

où le taux est de 60%). 
 

 

Crédit d’impôt équivalent à 18% de 
l’investissement. 
 
Ce taux sera porté à 25% si le propriétaire 
travaille une « organisation de 
producteur ». En Hauts de France, seule la 

coopérative NSF2a dispose de ce statut. 

 

76% du montant de la 
cotisation :  
 -soit 4€56/ha déductibles 
au titre de l’année 2019 
 
 

Dépense intégrée dans le 
plafond du DEFI travaux. 

Report de 
l'excédent des 

dépenses 

 
NON 

 
Si plafond dépassé, report possible sur les 
4 années suivantes. 

 
NON 

 
Qui peut y 

prétendre ? 
 

 

- toute acquisition de 4 ha au plus,  

permettant d’agrandir une unité de 
gestion pour porter sa superficie a 
plus de 4 ha. (après acquisition), 

  
- Sans seuil de surface pour les 
acquisitions de parts de groupement 
forestier ou de SEF. 
 

 

- seuls peuvent y prétendre  les 
propriétaires possédant un bois dont la 
superficie de la propriété supérieure à  
10 ha d’un seul tenant. 
Exemple : Travaux d’élagage réalisés sur une 
parcelle de 1ha, dans votre propriété boisée 
faisant 15ha, vous pouvez prétendre à la 
réduction. 
 

-Ce seuil est supprimé pour les 
propriétaires qui travaillent avec une 
« organisation de producteur ».  
NB : Seule, la coopérative NSF2a dispose de ce 
statut en région Hauts de France 

 

Pas de conditions 

 
Engagements du 

propriétaire 

 

 

-Conserver les biens pendant 15 ans, 

ou les parts de groupements 
forestiers durant 8 ans ; 

-Gérer la propriété pendant 15 ans 
conformément à un document de 
gestion durable (PSG, RTG ou 

CBPS selon superficie). Après achat, 
le propriétaire forestier aura 3 ans 
pour présenter ce document. 

-Reboiser les terrains nus dans un délai 
de 3 ans. 

 

-Conserver la propriété durant 8 ans, ou 
les parts de GF pendant 4 ans 

-La propriété doit être dotée d’un 
document de gestion durable (PSG, 
RTG, CBPS) au moment des travaux et 
l’appliquer durant 8 ans 

En zone Natura 2000, il faut en plus avoir un 
PSG agréé au titre des « annexes vertes » (cf. 
art L. 122-7 et 122-8 du code forestier), ou 
signer un contrat ou adhérer à la charte. 

 

Fournir l’attestation de  
l’entreprise d’assurance  
précisant :  
- identité et adresse de 
l’assureur 
-nature des risques couverts 
-superficie assurée  
-montant de la cotisation 
d’assurance versée pour 
couvrir ce risque au titre de 
l’année civile. 

 Si indivision ou démembrement, ces engagements seront souscrits conjointement 
par tous les indivisaires ou par l’usufruitier et le nu-propriétaire. 
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Qui peut en bénéficier ? 
Toute personne physique contribuable ayant son domicile fiscal en France :  

 Propriétaire forestier possédant un bois en nom propre   
 Associés de groupement forestier : le gérant devra vous communiquer les montants à reporter ainsi que les 

modèles des attestations sur l’honneur.  
 Si démembrement de propriété, l’usufruitier et le nu-propriétaire peuvent en bénéficier à hauteur des 

dépenses engagées par chacun (article 70 - BOI-IR-RICI-60-10) 
 Indivision : Chaque porteur peut y prétendre au prorata des sommes acquittées au vu des investissements. 

 La mesure « DEFI travaux » étant un crédit d’impôt, les personnes non imposables peuvent, donc, prétendre à un 
remboursement auprès des services fiscaux pour tout investissement (travaux) fait en forêt. 
 

Quelles démarches réaliser pour bénéficier de la réduction ou du crédit d’impôt ? 
Deux démarches à mettre en œuvre simultanément 
1ère démarche : Déclaration des montants : Formulaire, appelé 2042 RICI ou Cerfa N°15637*05 

 Pour les dépenses d’acquisition 2021 : montant à reporter dans la case 7UN  

 Pour les dépenses liées à des « travaux » réalisées en 2021, deux options possibles :  

1. Pour les adhérents à un organisme de producteur, le montant des travaux effectués en 2021 sera reporté 
dans la case 7UA. NB : en « Hauts de France », seule, la coopérative NSF2a est reconnue comme telle. 
Vous bénéficierez d’un crédit d’impôt équivalent à 25% des montants investis  

2. Pour tous les autres (sous réserve de respecter les conditions mentionnées en page 3), le montant des travaux 
2021 sera reporté dans la case 7UP.  
Vous bénéficierez alors d’un crédit d’impôt équivalent à 18% des montants investis. 

Précisions : Le crédit d'impôt est octroyé au titre de l'année du paiement des dépenses (ref : BOI-IR-RICI-60-20-20).  
 Pour ceux ayant souscrit une assurance tempête en 2021 : la cotisation sera reporté dans la case 7UL 

 Important : Pour chacune de ces mesures fiscales, existe un montant maximum applicable (voir page précédente). Sachant 
que pour les mesures DEFI travaux, l’excédent est reportable sur les années suivantes. Il faut donc mentionner le montant 
total des factures travaux dont vous vous êtes acquittées même si celui-ci dépasse le plafond. (cf. précisions ci-dessous) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappel :  
- Si vous avez réalisé, en 2020 ou les années précédentes, des investissements « travaux » supérieurs aux plafonds, le 
reliquat sera reporté sur votre déclaration de revenus 2021 et vous permettra de bénéficier d’un crédit d’impôt sur ces 
montants. Dans ce cas, les montants éligibles seront indiqués sur l’avis d’imposition 2020 et seront à reporter sur les lignes 
correspondantes (cf. partie « report des dépenses des années précédentes »). 
-L’avantage fiscal procuré par certains crédits, déductions ou réductions d’impôt (parmi lesquels se trouvent les mesures 
DEFI) est plafonné à 10 000 €. Précisions pour éviter toute confusion : ces 10 000€ concernent le montant des 
crédits/réductions d’impôt accordés par l’Etat (à différencier donc du montant des investissements réalisés). 

Extrait du formulaire papier – imprimé 2042 RICI 
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2nde démarche :  
 

Etablir et conserver les attestations sur l’honneur reprenant les engagements du propriétaire, à savoir :  
- Propriétaires en nom propre / usufruitier - nu-propriétaire / indivisaire : Lien pour télécharger attestation  
- Pour les gérants de GF: 3 documents à établir : Lien pour télécharger attestation 1 

Lien pour télécharger attestation 2 
Lien pour télécharger attestation 3  

- Pour les associés de groupement forestier : Lien pour télécharger attestation  

 
Nous restons à votre disposition pour toute demande de renseignements complémentaires. 
 

Document rédigé par Marie PILLON, ingénieur forestier, déléguée générale de Fransylva « Hauts de France ». 

 
 
 
Coordonnées du Comité des Forêts :   46, rue Pierre Fontaine 75009 Paris  
 secretariatcdf@comitedesforets.com – 01 48 74 31 40 – www.comitedesforets.com 
 

 
 
 

Coordonnées de Fransylva Hauts de France : 27, rue d’Amiens 60 200 COMPIEGNE 
Tel : 06 76 57 10 64 –  hautsdefrance@fransylva.fr 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5542-PGP.html
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5593-PGP.html
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5596-PGP.html
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5594-PGP.html/identifiant=BOI-LETTRE-000002-20180704
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5596-PGP.html
mailto:secretariatcdf@comitedesforets.com
http://www.comitedesforets.com/
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