RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT
Ces espaces naturels doivent avoir obtenu le label de la ”Fondation
du patrimoine“ en application de l’article L. 143-2 du code du
patrimoine. Ce label prévoit les conditions de l’accès au public
des espaces concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du
milieu naturel.
Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, les dépenses, autres
que les intérêts d’emprunt, doivent avoir reçu un avis favorable
du service de l’État compétent en matière d’environnement
(directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et
du logement, DREAL).
Sont éligibles, sous réserve de leur justification et d’avoir été
effectivement supportées par le propriétaire 4, les dépenses :
– d’entretien et de réparation ;
– d’amélioration des propriétés rurales non bâties ;
– de travaux de restauration et de gros entretien du patrimoine
naturel. Il peut s’agir notamment de dépenses de plantation, de
curage des canaux, d’entretien de berges et des réseaux de gestion
de l’eau, d’élagage et d’abattage d’arbres ainsi que des dépenses
de travaux et d’aménagements nécessaires à l’ouverture au public
(par exemple le balisage, la mise en place d’une signalétique
ou l’aménagement de sentiers).
Depuis l’imposition des revenus de 2010, le régime d’imputation sans limitation de montant, sur le revenu global, des déficits
fonciers provenant des dépenses de maintien et de protection du
patrimoine naturel autres que les intérêts d’emprunt est supprimé.
Pour les dépenses effectuées en vue du maintien et de la protection du patrimoine, le propriétaire a le choix entre le bénéfice
de la réduction d’impôt et leur déduction de ses revenus fonciers
dans les conditions de droit commun (déficit imputable sur le
revenu global dans la limite de 10 700 €).
Lorsque le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt, les
dépenses de maintien et de protection du patrimoine naturel ne
peuvent pas être déduites pour la détermination des revenus fonciers,
y compris, le cas échéant, pour leur montant excédant 10 000 €.

2 Indiquez :
- ligne 7KA, le montant des sommes payées en 2013 que vous avez
effectivement supportées ;
- lignes 7KB, 7KC et 7KD, respectivement la fraction de réduction
d'impôt au titre des dépenses payées en 2010, 2011 et 2012 qui n'a
pu être imputée en l'absence d'impôt suffisant.

INVESTISSEMENTS FORESTIERS
(CGI, art. 199 decies H ; BOI-IR-RICI-60 ; PF 104)

Vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt, si vous êtes
domicilié en France (métropole et DOM), si vous effectuez un
investissement forestier :
– entre le 1.1.2001 et le 31.12.2013 pour :
• l’acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains
à boiser ;
• l’acquisition ou la souscription en numéraire de parts de groupements forestiers ou de sociétés d’épargne forestière (SEF) ;
– entre le 1.1.2006 et le 31.12.2013 au titre des travaux forestiers
que vous avez payés ou qui ont été payés par un groupement
forestier ou une SEF dont vous êtes membre ;
– entre le 1.1.2009 et le 31.12.2013 au titre de la rémunération
versée dans le cadre d’un contrat conclu en vue de la gestion
de bois et forêts ;
– entre le 1.1.2011 et le 31.12.2013 au titre de la cotisation
d'assurance couvrant notamment le risque de tempête.

DÉPENSES ÉLIGIBLES
Acquisition de terrains
L'acquisition à compter de 2008 de terrains boisés ou forestiers
et de terrains à boiser doit permettre :
– de constituer une unité de gestion d’au moins 5 hectares d’un
seul tenant ou, dans les massifs de montagne, une unité de
gestion d’au moins 5 hectares situés sur le territoire d’une même
commune ou de communes limitrophes, susceptible d’une gestion
coordonnée, sans être forcément contigus ;
– d’agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus
de 5 hectares ;
– de résorber une enclave, sans qu’il soit nécessaire de constituer
une unité de gestion de 5 hectares.
En principe, la superficie acquise ne doit pas excéder 25 hectares.
Il est toutefois admis que l’acquisition d’une propriété de plus
de 25 hectares qui a pour effet, soit de constituer une unité de
gestion d’au moins 5 hectares, soit d’agrandir une unité de gestion
pour en porter sa superficie à plus de 5 hectares, soit de résorber
une enclave ouvre droit à la réduction d’impôt pour la totalité du
prix d’acquisition effectivement payé, à la condition que la superficie
de l’unité de gestion, après acquisition de cette parcelle, n’excède
pas 30  hectares.
Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts,
vous devez prendre l’engagement de les conserver pendant
15 ans et d’appliquer pendant cette durée un plan simple de
gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière.
Toutefois, l’exigence d’un plan simple de gestion est remplacée par l’obligation d’appliquer, pendant la même durée, un
autre document de gestion durable prévu par l’article L. 4 du
code forestier lorsque la surface des parcelles acquises est trop
faible pour qu’un plan simple de gestion puisse être agréé.
Lorsque les terrains sont acquis nus, vous devez prendre l’engagement de les reboiser dans un délai de 3 ans, puis de les conserver
ensuite pendant 15 ans et d’appliquer pendant la même durée un
plan simple de gestion agréé.

Souscription de parts
La souscription au capital (capital initial ou augmentation de
capital) ou l’acquisition de parts de groupements forestiers ou
de sociétés d’épargne forestière doit être faite en numéraire.
4. En cas de démembrement du droit de propriété, il peut s’agir de l’usufruitier.
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