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Objectif :
Marquer son engagement en faveur de la 

préservation de la biodiversité au travers de Natura 
2000 et des objectifs poursuivis par ce réseau Européen

Qui ? 
- Propriétaires publics ou privés.
- Mandataires

Où ? 
Toutes les parcelles cadastrales définies par Arrêté 

Préfectoral

Combien de temps ?
5 ans
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Reconnaissance et labellisation de la gestion habituelle



  

Par milieux ou activités :

- Engagements simples et non rémunérés
→ Soumis à contrôle

- Recommandations
→ Souhaitable mais non obligatoire, pas de contrôle
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→ Exonération partielle de la taxe foncière sur les propriétés 
non bâties (TFPNB) 
(Loi n°2005-157 du 23 février 2005 sur le Développement des Territoires Ruraux)

→ Exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit 
pour certaines successions et donations
     (Décret n°2007-746 du 9 mai 2007)

→ Déduction du revenu net imposable des charges de 
propriétés rurales

(Décret n°2006-1191 du 27 septembre 2006)

→ Garantie de gestion durable des forêts
Cette garantie permet de bénéficier :
- des exonérations fiscales au titre de l’ISF ou des mutations à titre gratuit sur les bois et forêts ;
- des exonérations d’impôt sur le revenu au titre de certaines acquisitions de parcelles ou de 
certains travaux forestiers, si la propriété fait plus de 10 ha ;
- d’aides publiques à l’investissement forestier.
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11,30 ha43,59 ha

10 799,16 ha
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10 854,04 ha
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Loi de finance 2009
Coefficient minorateur

(= Variable d'ajustement)

Ministère de l'intérieur
Circulaire n°INT/B/13/06321/C du 11 avril 2013

Méthode de calcul de la compensation/État 

TFPNB(Taux 2003) x Coefficient minorateur =
Compensation Etat de 

l'exonération de la 
TFPNB
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Compensation PARTIELLE de l'éxonération de la TFPNB aux Collectivités
→ Baisse des recettes fiscales des collectivités

 
Actions menées :

→ Information services de l'Etat (DDT05, DREAL)
→ Remontée de la problématique via les Députés des Hautes-Alpes
→ Rédaction d'une question écrite au gouvernement
→ Rencontre du Secrétaire Général de L'Association Nationale des Elus de 
la Montagne
→ Courrier des Présidents de Copil des sites Natura 2000 des Hautes-Alpes 
au ministère de L'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie

Suites :

3 possibilités évoquées par l'Etat :
- suppression du coefficient de minoration
- maintien du coefficient mais sortie des organismes publics propriétaires
- suppression de l'exonération
→ Projet de Loi de Finances 2016 : disparition de l'exonération
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