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« LE SAVIEZ-VOUS ? 

2019.04 
 

Madame, Monsieur, chers adhérents, bonjour, 
 
Non, malheureusement, la plupart de nos adhérents ne savent pas comment déclarer leurs 
revenus forestiers et, quand ils s’adressent aux services fiscaux, il est très rare de trouver une 
personne à même de leur donner la bonne marche à suivre. 

Malgré nos informations des années précédentes, les appels sont, cette année, aussi fréquents que 
par le passé. 

Sachez donc : 
➢ Que vous n’avez pas à déclarer le produit de vos ventes de bois. Sur l’imprimé des 

déclarations, il est écrit « revenu forfaitaire provenant des coupes de bois », ce qui est un revenu 

différent, bien moindre que celui d’une coupe occasionnelle ! Ce revenu forfaitaire est à déclarer 

chaque année, que vous vendiez du bois ou pas. 

➢ Que vous pouvez déduire de vos impôts une part des investissements forestiers, de votre 

assurance forêt, voire de vos achats de parcelles forestières ou parts de Groupements forestiers 

sous certaines conditions. 

➢ Qu’il y a encore bien d’autres aspects importants de la fiscalité forestière que vous devez 

savoir. 

➢ Que vous pouvez encore à tout moment corriger votre déclaration, même si le délai de dépôt est 

dépassé. 

Pour toutes ces raisons et pour vous être utile, nous vous convions à une réunion d’information le 

mercredi 12 juin 2019  
à la Fédération Départementale des Chasseurs du Calvados, 

41 rue des Compagnons à CAEN, à 14h. 

Nous vous présenterons la fiscalité forestière, nous répondrons à vos questions et nous vous 
montrerons comment faire votre déclaration et comment la modifier si besoin. 

Si vous en possédez un, apportez votre « relevé de propriété » que vous pouvez aussi vous 
procurer gratuitement au service des impôts fonciers. 

Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre présence. 

Venez nombreux, c’est dans votre intérêt ! 
 

Le Président, 
                                   
 
 
Jean-François JACQUET 
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