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Défiscalisation travaux forestiers de 25 % pour les propriétaires 

de moins de 4 ha 
 

 

En France, la loi de finances rectificative 

2017 n°1775 adoptée par le Parlement, a 

été promulguée puis est parue ce vendredi 

29 décembre 2017 au Journal officiel en 

élargissant la défiscalisation des travaux 

forestiers (DEFI Travaux) à près de trois 

millions de propriétés forestiers qui ont 

moins de quatre hectares de propriété 

forestière et qui sont regroupés dans des 

entreprises de type coopératif. 
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La esu e DEFI T avaux, p vue à l’a ti le 200 ui de ies du ode g al des i pôts, ui est si ple, juste et 
utile pour déclencher des travaux sylvicoles, a été reconduite par le Gouvernement PHILIPPE et le Ministre 

TRAVERT. Elle a été améliorée sur initiative des députés des groupes du MODEM et de la République En Marche 

(article 26 de la loi de finances rectificative n°1775). Elle va s’ouv i  à plus de 2,9 2 illio s de ouveaux 
p op i tai es fo estie s, ui pou o t d so ais a de  à u  dit d’i pôt de 2  % du o ta t de leu s 
travaux via un regroupement économique, que permettent les coopératives forestières organisations de 

producteurs. 

 

Cette esu e s’i s it da s le ad e du programme national de la forêt et du bois : elle permet de valoriser les 

fo ts de illio s de p op i tai es fo estie s jus u’alo s d laiss es, de o ilise  plus de ois da s des o ditio s 
de gestio  du a le, et pe et de s u ise  l’app ovisio e e t de la filière bois du pays (scieries, industries et 

chaufferies). 
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