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1 Définition de l’agroforesterie
L’agroforesterie consiste à associer étroitement des arbres à faible densité avec une
culture ou une pâture sur une même surface. Deux types d’agroforesterie sont
envisageables :

L’agroforesterie sur terres agricoles. Des
arbres sont plantés ou maintenus dans une
parcelle agricole. Sous forme traditionnelle,
on peut citer les pratiques de prés-vergers,
de cultures intercalaires dans les noyeraies
du Dauphiné et du Périgord. Dans le cadre

du programme Européen SAFE, il s’agissait
justement d’étudier les relations arbres /

cultures dans ce type de schéma
agroforestier.

L’agroforesterie sur terres forestières. Il
s’agit ici d’aménager des espaces boisés afin
de rendre possible une production agricole,
souvent de nature fourragère, tout en
conservant une production de nature
sylvicole. Traditionnellement, il s’agit des
systèmes de sylvopastoralisme ou de pré-
bois. Mais on peut également citer la
production de myrtilles dans les Vosges ou
de vanille à la Réunion.

De plus en plus de projets agroforestiers voient le jour en France. Ainsi, plus de 1500
ha sont à l’étude pour 2005/06. Et il est vraisemblable que l’on doublera cette surface
avant fin 2006. Cette évolution constatée sur l’ensemble du territoire national suscite
souvent des questions quant à la nature fiscale de ce type de parcelle, que ce soit de
la part des porteurs de projets mais également des services fiscaux, un peu
désorientés face à des pratiques innovantes. L’objet de cette note est de donc de
faire un état des lieux de la situation statutaire et de proposer des solutions,
éventuellement dans le cadre de la Loi d’Orientation Agricole.
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2 Problématique liée au statut
Dans le cadre des Boisements de Terres Agricoles ou BTA, à partir du moment où
l’on réalise une plantation d’arbres sur une parcelle agricole, on modifie
complètement le statut de la parcelle qui devient forestière. Dans ce cas, après le
boisement, une notification du propriétaire est envoyée aux services cadastraux pour
signifier le changement de nature de l’occupation du sol. Le changement de statut
est donc essentiellement déclaratif plus que technique à ce niveau. Le propriétaire y
a tout intérêt car la législation actuelle lui permet de bénéficier d’une exonération de
l’impôt foncier pendant une période comprise entre 30 et 70 ans. Cette exonération
lui ouvre également la porte à des réductions des prélèvements fiscaux de ses
revenus agricoles.

En agroforesterie, le propriétaire plante nettement moins d’arbres à l’hectare que
pour une plantation forestière (sauf pour le peuplier et le noyer où les densités
peuvent parfois être similaires). Entre les arbres, un agriculteur (le propriétaire ou un
fermier) cultive pendant 50 % à 100 % de la durée de vie de la plantation. Dans ce
cas, le statut de la parcelle est plus difficile à définir car elle relève de deux activités
ou occupations différentes : agricole et forestière.

En agroforesterie, la proportion de surface occupée par les arbres varie dans le
temps au fur et à mesure du développement des arbres (surface en hausse) et du
rythme des éclaircies (surface en baisse). Plus la densité initiale sera forte (entre 100
et 200 arbres/ha par exemple), et plus l’impact des arbres sur la culture sera fort
avec le temps. En absence d’éclaircie forte, et bien que cette éventualité n’est pas
une fin en soi dans les principes de l’agroforesterie, l’agriculteur pourrait décider de
supprimer la culture si celle-ci n’était plus rentable (sauf éventuellement en la
remplaçant par une prairie ce qui permettrait de conserver une activité considérée
comme agricole). Le statut proposé devra tenir compte de cette spécificité et être
assez souple pour pouvoir s’adapter aux différentes évolutions de la parcelle
agroforestière. Une erreur serait sans doute de figer le statut de la parcelle en faveur
d’une des deux composantes, arbre ou culture.
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Exemple d’évolution des surfaces agricoles et arborées dans un habitat agroforestier
au cours de la vie des arbres pour une densité de 120 arbres à l’hectare. Avec une
densité plus faible, de l’ordre de 50 arbres à l’hectare, la proportion de la culture est
bien sûr plus importante. En fin de cycle le taux d’occupation de la culture dépasse

généralement les 60 % de la surface totale au sol.

D’autre part, il convient de souligner qu’en agroforesterie, les cultures présentes sont
complètement indépendantes : les cultures agricoles d’une part et les arbres d’autre
part. Ces cultures sont généralement imposées sur une base à l’hectare. On ne peut
donc confondre les productions issues d’une parcelle agroforestière avec les
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productions d’une seule culture à vocation multiple (exemple : arbre fourrager
produisant à la fois du bois et du fourrage).
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3 Les solutions possibles
La première question est de savoir s’il faut créer un nouveau statut spécifique à
l’agroforesterie ou si l’on peut s’accommoder d’une combinaison de l’existant.

La deuxième question serait : si l’on s’accommode d’une combinaison de l’existant,
faut-il pour autant modifier la loi française pour prendre en compte cette solution ?

Les solutions proposées ci-après sont le fruit de réflexion d’un groupe de
professionnels, notamment dans le cadre du programme européen SAFE ainsi que
des propositions émises par le Bureau des Etudes Fiscales du MAAPAR.

Ces propositions tiennent compte des spécificités des systèmes agroforestiers
énoncées au paragraphe précédent.

Un forfait spécial agroforesterie

L’agroforesterie est ici considérée comme une culture spécialisée. Une nouvelle
classe est créée au niveau cadastral et la base de calcul du bénéfice forfaitaire est
constituée par un bénéfice moyen à l’hectare ou selon les quantités de production
présentes.

Ce statut existe dans le département
de l’Isère où les parcelles
nouvellement plantées de noyers
bénéficient du statut de Terres
Plantées. Ce statut couvre ainsi le cas
des parcelles comportant des arbres
improductifs avec des cultures
intercalaires

Un forfait distinct au prorata

Le rapport des services du Bureau des Etudes fiscales du MAAPAR indique que
« dès lors que sur une même parcelle coexistent deux cultures indépendantes l’une
de l’autre, il pourrait être envisagé d’avoir deux forfaits distincts, l’un forestier, l’autre
propre à la culture elle-même, chacun au prorata de la surface occupée par les
différentes exploitations. »

Sur une même parcelle agroforestière co-existent deux cultures indépendantes l’une
de l’autre en terme de surface et d’imposition fiscale. Le forfait de chaque culture est
déterminé à l’hectare.
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A Vézénobres, dans le Gard, suite à une
réflexion départementale, les services
fiscaux ont attribué un statut fixé au
prorata des surfaces occupées par
chacune des composantes, culture et
peuplier, dans le cas d’une parcelle
agroforestière.

Dans cette solution, deux forfaits  distincts sont donc appliqués au prorata des
surfaces de chaque culture. Mais, comme nous l’avons vu en introduction, la surface
respective de chaque culture évolue dans le temps. Deux prorata sont donc
envisageables : l’un variable et l’autre fixe.

Un prorata variable : le bénéfice de chaque production est ajusté à la surface
respective. L’ajustement est réalisé annuellement ou par période

Un prorata fixe : le bénéfice de chaque production est ajusté à une surface
moyenne occupée sur toute la durée de l’association. L’ajustement est définitif
et forfaitaire
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4 Analyse des solutions présentées
Les 3 solutions proposées, le forfait spécial, le prorata variable et le prorata fixe sont
comparées selon diffèrents niveaux :

Au niveau administratif d’abord, afin de juger de leur facilité d’application

Au niveau de l’imposition du foncier, du revenu et du patrimoine

Au niveau des dispositifs réglementaires nationaux

La proposition retenue devra tenir compte de quelques principes de base. Dans la
mesure du possible, il faudra :

• Proposer des modifications simples à mettre en œuvre et cohérentes, peu
onéreuses à l’Etat ou équilibrées dans le rapport Coût / Economie réalisé
pour l’Etat.

• Laisser la possibilité d’aménagements ultérieurs des textes officiels pour
encourager la pratique de l’agroforesterie. L’objectif n’est pas ici de
rechercher immédiatement des mesures de soutien ou d’exonération de
certaines taxes. On se tiendra à quelques notions fondamentales qui seront
évaluées voir réajustées au fur et à mesure de leurs applications. Car il
semble impossible de prévoir toutes les implications juridiques de telle ou
telle solution.

D’un point de vue administratif

Forfait Spécial Prorata variable Prorata fixe

Simplicité des calculs à
l’échelle de la parcelle

Prise en compte de la
production forestière

Système équitable,
adaptable avec l’évolution
des surfaces de chaque
production

Prise en compte de la
production forestière

Facilité de gestion des
déclarations

Risques de distorsions entre
les départements

Augmentation du nombre de
classes cadastrales

Augmentation du nombre de
comptes existant dans le
cadre du forfait collectif

Suivi plus complexe par les
services des impôts

Prorata définitif et forfaitaire.
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Conséquence pour le calcul de l’impôt foncier

Forfait Spécial Prorata variable Prorata fixe

Risque d’impôt foncier élevé

Après la coupe des arbres, la
parcelle redevient agricole.
Si le propriétaire ne replante
pas, le statut doit être revu
au niveau du cadastre.

Impôt calculé au plus juste
par rapport aux surfaces
occupées par les productions
associées

Possibilité d’exonération
partie arbre à l’image de ce
qui est réalisé en BTA

Le calcul des surfaces
demande à être réalisé
périodiquement. Cette
réactualisation pourrait être
réalisée par période
conséquente de 5 à 10 ans
par exemple.

Après la coupe des arbres, la
parcelle redevient agricole.
Si la partie forestière était
importante, voire à 100% en
cas d’arrêt des cultures,
existe-t-il un risque de
procédure complexe pour
repasser en statut agricole ?

Dans une parcelle forestière,
la surface occupée par la
culture est plus importante
en début de rotation.
L’application d’un forfait fixe,
calculé sur la moyenne
d’occupation des surfaces de
chacune des deux
productions, a comme
conséquence de favoriser
l’agriculteur en début de
rotation, et de le défavoriser
en fin de rotation. Par
exemple, pour un forfait
correspondant à une
combinaison de 50/50, c’est
avantageux pour l’agriculteur
qui cultive sur 90 % de la
parcelle les premières
années.  Mais nettement
moins, avant la coupe des
arbres où il continue de
payer un impôt foncier
agricole évalué à 50 % alors
qu’il peut ne cultiver que 20 à
30 % par exemple.

Possibilité d’exonération de
la partie arbre à l’image de
ce qui est réalisé en BTA

Le calcul du forfait peut
s’avérer complexe, car il va
dépendre de l’essence, de la
densité et de l’écartement
entre les lignes d’arbres. De
plus, se pose le problème
des plantations à essences
multiples : comment calculer
un forfait fixe avec des
essences à rotation
différentes plantées dans
une même parcelle?



10

Conséquence pour le calcul de l’impôt sur le revenu

Forfait Spécial Prorata variable Prorata fixe

Si mode d’imposition au réel
normal, situation inchangée.
L’imposition au forfait est
facilitée par le forfait spécial
agroforesterie.

Néanmoins, on retrouve les
mêmes conséquences que
pour le scénario prorata fixe.

Si mode d’imposition au
réel : situation inchangée.

Si mode d’imposition au
forfait, le calcul est réalisé en
fonction des surfaces
respectives déclarées.

L’imposition de l’activité
forestière est réalisée au
forfait selon la surface
déclarée

Possibilité de bénéficier de
dégrèvements fiscaux sur le
revenu forestier à l’image de
ce qui est réalisé en BTA

Si mode d’imposition au réel
normal : situation inchangée.

Si mode d’imposition au
forfait, l’imposition sur la
partie agricole sous-évaluée
les premières années et
surévaluée les dernières
années.

L’imposition forfaitaire sur la
partie boisée est surévaluée
les premières années et
sous-évaluée les dernières
années

Possibilité de bénéficier de
dégrèvements fiscaux sur le
revenu forestier à l’image de
ce qui est réalisé en BTA

Conséquence pour le calcul de l’imposition sur le patrimoine

Le calcul de l’imposition sur le patrimoine (ISF, transmission) est réalisé sur les
valeurs déclarées par le contribuable.

Chaque année, il évalue la partie vénale de la partie arbre et de la partie agricole.

Il existe des abattements au prorata de la partie agricole et forestière dans le cadre
du calcul des droits de mutation. Les abattements sont plus avantageux pour la
partie forêt que la partie agricole.

Le statut cadastral doit être de nature forestière pour prétendre à ces dispositifs. Un
statut spécial pour une parcelle agroforestière devra être pris en compte au niveau
du dispositif réglementaire. Ce qui n’est pas le cas dans le cas des statuts au
prorata, où les dispositifs existant s’appliqueraient au prorata de la surface forestière.
Néanmoins, dans le cas du statut au prorata fixe, les abattements fiscaux seraient
plus élevés les premières années, compte tenu de l’importance de la surface
forestière réelle, et moins favorable les dernières années.

Conséquence pour la gestion de l’exploitation

Deux exemples sont ici cités pour montrer les implications possibles du choix du
statut sur des aspects de réglementations courantes concernant les exploitations
agricoles ou forestières.

o Le calcul des cotisations MSA

Le statut de la parcelle intervient pour le calcul de cotisations sociales des
agriculteurs au forfait uniquement. L’influence du statut cadastral est forte dans le
cas du forfait au prorata fixe. Tout comme pour l’imposition forfaitaire, les premières
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années le montant des charges sociales sera plus faible compte tenu de la surface
agricole plus importante que celle retenue dans le calcul du forfait, et inversement en
fin de rotation.

o Statut foncier et sinistres naturels

Les indemnités versées aux propriétaires ou agriculteurs lors de sinistres
exceptionnels sont liées à la nature des sols. Ainsi, les indemnités versées suite aux
tempêtes de Noël 99 ont été conditionnées au statut forestier des parcelles. De
même, les indemnités agricoles suite à un gel ou à une forte grêle sont-elles versées
en fonction du statut agricole des parcelles. Ici aussi, le système le plus équitable en
terme de surface est le statut au prorata variable qui est le seul statut permettant de
distinguer réellement les surfaces agricoles et forestières au moment du sinistre.
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5 Solution proposée
Seules 3 solutions ont été comparées dans ce document. Nous avons écartés
notamment les autres possibilités qui auraient été le choix d’un statut purement
agricole, voire purement forestier.

Au vu des éléments donnés dans ce document, il semble que la solution la plus
favorable au cas de l’agroforesterie réside dans le choix d’un statut au prorata des
surfaces occupées par la culture agricole d’une part et forestière d’autre part. Afin
d’éviter une réactualisation annuelle de ce statut, qui serait sans doute lourd à gérer
pour l’administration fiscale, pour les propriétaires ainsi que pour les agriculteurs
dans la gestion de leur exploitation, cette actualisation pourrait être réalisée par
période. Pour les essences de moyenne ou longue rotation, supérieure à 30 ans, on
pourrait envisager la mise en place d’un forfait décennal, sur la base déclarative du
propriétaire. Pour des essences à plus courte rotation, comme le peuplier,
l’actualisation pourrait être réalisée tous les 5 ans.

Afin de faciliter d’éventuel contrôles fiscaux, il est proposé que la méthode de calcul
des surfaces soit la plus simple possible. On conseille de calculer la surface agricole
en fonction de la surface réellement semée ou pâturée. Un contrôle de surface par
photographie aérienne est à déconseiller car les surfaces d’emprise des arbres vue
d’altitude sont largement agrandies par rapport à leur surface d’emprise réelle.

Un statut évolutif s’adapte bien aux différentes conséquences fiscales et
réglementaires exposées dans les paragraphes précédents. Cette option ne signifie
pas de coût particulier pour l’administration. Elle rend possible également de soutenir
fiscalement l’agroforesterie sur les mêmes bases que les boisements de terres
agricoles mais uniquement sur les surfaces occupées par les arbres.

Le principe de cette solution est repris en partie dans les conclusions du document
du Bureau des Etudes Fiscales du Ministère de l’Agriculture du 8 oct. 2004. En
conclusion de ce document, il est indiqué que « le régime fiscal de l’agroforesterie
pourrait être étudié dans le cadre du projet de Loi d’Orientation Agricole. »
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6 Faut-il modifier la loi ?
L’objectif de ce document n’est pas de répondre à cette question mais d’apporter des
éléments de réflexion dans cette perspective.

Les surfaces boisées et le code rural

Dans l’article du code rural, on peut lire les articles suivants se rapportant aux
surfaces boisées hors forêt, lorsque qu’une démarche de protection des zones
boisées est engagée:

Article R126-37

L'emprise et l'indication des parcelles cadastrales sur lesquelles sont situés
les boisements linéaires, haies, plantations d'alignement ou vergers de
hautes tiges, dont la protection est prononcée, doivent être matérialisées sur
un plan parcellaire annexé à l'arrêté préfectoral prononçant la protection ou
sur le plan des aménagements fonciers prévu à l'article L. 121-21. L'arrêté
précise les éléments techniques visés à l'article ci-dessus.

Article R126-38

Les boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement nouvellement
protégés doivent être portés à la connaissance de l'administration des impôts
dans les formes et délais définis à l'article 1406 du code général des impôts.
Les emprises ainsi créées, matérialisées dans les conditions prévues à
l'article ci-dessus, seront considérées comme nature de culture se rapportant
au groupe des bois.

A ma connaissance, il s’agit du seul texte indiquant clairement la possibilité de
distinguer sur une parcelle agricole une surface de nature forestière. Néanmoins, ces
articles s’appliquent lors d’un processus de protection de formations arborées hors
forêt. En dehors de cette perspective, il ne semble pas que cette éventualité soit
considérée, que ce soit au niveau du code rural comme du code forestier.

Il semble donc souhaitable de débattre de la possibilité d’inclure un paragraphe
décrivant clairement la situation des parcelles agricoles arborées - qui citerait
notamment le cas de l’agroforesterie - où l’on pourrait distinguer les surfaces
cadastrales agricoles d’une part et forestières d’autre part.

Il serait alors spécifié :

o le processus des déclarations à effectuer (date de déclaration et durée de la
période entre deux déclarations)

o le fait que chacune des classes relève des mêmes régimes fiscaux que dans
le cas des parcelles avec cultures pures.

Le bail agroforestier

L’agroforesterie mais également l’agriculture moderne ne correspond pas au concept
de bail rural tel que l’on entend aujourd’hui.
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En effet, un fermier peut aujourd’hui laisser sa parcelle louée en jachère ou sans
attendre de production et toucher des primes PAC. La notion d’exploitation agricole
du bien loué en bon père de famille tel que cela était définie après guerre, n’est plus
valable aujourd’hui.

De même, dans le cas de l’agroforesterie, il serait souhaitable de modifier les textes
actuels pour rendre possible la création d’un bail agroforestier, où l’agriculteur
pourrait cultiver les surfaces agricoles sans toucher aux arbres du propriétaire. De
même, on pourrait imaginer que le fermier se lance en agroforesterie (avec des
essences à courte rotation par exemple), sans que cela ne remette en cause le
contrat signé avec le propriétaire.

Une analyse plus approfondie des textes actuels et des réformes proposées
permettrait d’inclure le cas particulier de l’agroforesterie dans le cadre de Loi
d’Orientation Agricole.
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7 Annexe : rapport du Bureau des Etudes Fiscales du
8 oct. 2004
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