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Suite éditorial

Les prestations touristiques proposées par ces
fédérations reposent notamment sur des prestations
d’hébergement, de restauration, de loisirs et de
ventes de produits fermiers ou artisanaux, de visite
de fermes pédagogiques, des activités culturelles et
bien d’autres encore y compris des actions sociales
par l’accueil des personnes en situation de handicap,
de réinsertion, …
L’agritourisme est un tourisme durable d’un point de
vue socio-économique et environnemental. Source
de revenus (supplémentaires) pour les agriculteurs,
il leur permet de pérenniser leurs activités et
leur patrimoine. Concept encourageant pour les
petits et moyens producteurs, c’est aussi un outil
TXL FRQWULEXH j GLႇXVHU O¶LGHQWLWp HW O¶DFWLYLWp GHV
territoires. De plus, il favorise la création de circuits
courts en mettant en avant la dégustation de produits
du terroir, fabriqués sur place, généralement dans le
respect de l’environnement.
L’agritourisme est une excellente opportunité pour
les agriculteurs d’expliquer leurs métiers, leurs
pratiques, comment ils façonnent les territoires
ruraux et de montrer comment ils nourrissent la
population. C’est aussi une source d’équilibre de
vie pour certains agriculteurs qui ont besoin de
ces échanges et de cette « ouverture d’esprit » à
d’autres horizons que leur propre ferme.

Pour mettre en place ou gérer une activité touristique
sur sa ferme, les prestataires concernés sont
soumis à une réglementation extrêmement dense
et complexe qui ne peut pas être ignorée. C’est
pourquoi l’Afocg propose des formations adaptées
HWVSpFL¿TXHVjO¶DFFXHLOWRXULVWLTXH6HVFRQVHLOOHUV
sont compétents pour accompagner vos projets
et votre gestion au quotidien tant sur des aspects
pFRQRPLTXHV ¿QDQFLHUV ¿VFDX[ MXULGLTXHV TXH
réglementaires.
Cette thématique de l’agritourisme sera au cœur de
notre prochaine assemblée générale ordinaire qui se
dérouleraOHPDUVDX[/DQGHV*HQXVVRQ
 où nous serons heureux de vous accueillir pour
partager un temps essentiel dans la vie associative
de l’Afocg.
Le bureau
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/D ORL GH ¿QDQFHV  D UDWLRQDOLVp OHV GLVSRVLtions relatives à l’application du taux réduit (5,5 %)
et du taux intermédiaire (10 %) en les répartissant
GLႇpUHPPHQW ,O Q¶HVW SOXV IDLW pWDW GH OD QRWLRQ GH
« consommation en l’état » ou de « n’ayant subi aucune transformation ». Il y a abandon de la distinction entre les produits destinés à être consommés
en l’état ou à être transformés.
$ FRPSWHU GHV YHQWHV HႇHFWXpHV j SDUWLU GX
WURLVFDWpJRULHVVRQWGp¿QLHV
• 5,5 % => pour les produits destinés à la consommation humaine (sauf exceptions), quelles que
soient les étapes de leur production.
• 10 % => pour les produits destinés à la consommation animale (sous réserve de respecter certaines conditions).
• 10 % => pour les produits destinés à être utilisés dans la production agricole et non destinés
à l’alimentation animale.
A ce jour, nous sommes en attente de
commentaires doctrinaux qui devraient
être rédigés courant 2022 notamment sur
la notion de destination d’un produit. En
HႇHW LO SHXW rWUH GLႈFLOH SRXU XQ H[SORLWDQW GH
FRQQDvWUHODGHVWLQDWLRQ¿QDOHGXSURGXLWDOLPHQWDtion animale ou humaine (ex : pour certain type de
céréale, …).

Des incertitudes persistent par rapport à la frontière
existant entre 5,5 % et 10 % pour les ventes d’animaux en cours de croissance destinées à l’alimentation humaine. L’analyse des textes pousse à dire
que le taux réduit de 5,5 % devient applicable plus
tôt dans la chaine de production mais s’appliquerait
seulement une fois que le cycle biologique de proGXFWLRQVHUDLWDFKHYp&HWWHSRVLWLRQVHUDjYpUL¿HU
HQIRQFWLRQGHODSDUXWLRQGHVWH[WHV%R¿S
±7DX[GH3URGXLWVGHVWLQpVjODFRQVRP
PDWLRQKXPDLQH
• Denrées alimentaires (sauf Ventes à consommer sur place et les vente à emporter ou à livrer
10 %) : Œufs, beurre, lait, viandes, poissons,
mout de raisin, miel, huiles végétales … ; Sauf
ERLVVRQVDOFRROLTXHFRQ¿VHULHFHUWDLQVFKRFRlats… 20 %).
• Produits agricoles destinés à être utilisés dans
la préparation des denrées alimentaires (quelle
que soit leur origine et ayant ou non subi une
transformation) : YHQWHGHFpUpDOHV EOpFRO]D
RUJHHWF« YHQWHG¶DQLPDX[YLIVDUULYpVj
PDWXULWp YLYDQWVRXPRUWV HWSUpGHVWLQpVj
O¶DOLPHQWDWLRQKXPDLQH vente de poissons (de
PHU ODF ULYLqUH  HQWLHUV RX HQ ¿OHWV GHVWLQpV j
être utilisés dans des préparations alimentaires.
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$FWXDOLW«VͤVFDOHV
Produits normalement utilisés pour compléter ou
remplacer les denrées alimentaires destinées à
la consommation humaine : Compléments alimentaires, additifs…
±7DX[GH3URGXLWVGHVWLQpVjODFRQVRP
PDWLRQDQLPDOH
• Denrées et produits destinés à être utilisés
dans la préparation des denrées alimentaires
destinées à la consommation animale.
±7DX[GH3URGXLWVGHVWLQpVjrWUHXWLOLVpV
GDQV OD SURGXFWLRQ DJULFROH HW QRQ GHVWLQpV j
O¶DOLPHQWDWLRQDQLPDOH
• Produits d’origine agricole n’ayant subi aucune
WUDQVIRUPDWLRQ  YHQWH GH ERLV GH FKDXႇDJH
GpFKHWVGHERLVGHVWLQpVDXFKDXႇDJHSURGXLWV
GH O¶KRUWLFXOWXUH RX ÀRULFXOWXUH G¶RUQHPHQW 
YHQWHG¶DQLPDX[XWLOLVpVGDQVODSURGXFWLRQ
DJULFROH YHDX[ HQ SKDVH G¶HQJUDLVVHPHQW
SRXUODUHSURGXFWLRQHQWUHpOHYHXUV YHQWH
pOHYDJH ! WDQW TXH OH F\FOH GH SURGXFWLRQ
•

•
•
•
•
•

Q¶HVW SDV WHUPLQp $WWHQWLRQ  HQ DWWHQWH GX
SRVLWLRQQHPHQW RႈFLHO GH O¶DGPLQLVWUDWLRQ
¿VFDOH
Produits de la pêche, de la pisciculture ou aviculture n’ayant subi aucune transformation.
Les poulains vivants.
Les engrais et amendements calcaires.
Les matières fertilisantes et support de culture.
Les produits phytopharmaceutiques.
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Ce nouveau crédit d’impôt institué par la Loi de FiQDQFHV  SUR¿WH DX[ HQWUHSULVHV DJULFROHV XWLlisant des modes de production « particulièrement
respectueux » de l’environnement.
/HFUpGLWG¶LPS{WEpQp¿FLHDX[HQWUHSULVHVDJULFROHV
quel que soit leur mode d’exploitation (entreprise individuelle ou société) et leur régime d’imposition impôt
sur les sociétés (IS) ou impôt sur le revenu (IR) ; ( réJLPHPLFUR%$UpJLPHUpHOVLPSOL¿pRXUpHOQRUPDO .
Il est attribué sous la forme G¶XQHDLGHIRUIDLWDLUH
GH ¼Lorsque l’activité est exercée en GAEC,
les montants du crédit d’impôt et du plafonnement
sont multipliés par le nombre d’associés dans la
limite de 4 associés.
Dans une société de personnes et autres
groupements soumis à l’IR, seuls les associés personnes physiques qui participent
directement, régulièrement et personnellement à
l’exercice de l’activité professionnelle peuvent béné¿FLHUGXFUpGLWG¶LPS{WjKDXWHXUGHODIUDFWLRQFRUrespondant à leur participation dans la société. La
part de crédit d’impôt revenant aux associés qui
n’exercent pas d’activité professionnelle au sein de
la société de personnes tombe en non-valeur.
Ce crédit d’impôt est cumulable avec les aides au
maintien ou à la conversion à l’Agriculture Biologique sans plafond particulier. Il peut également être
cumulé avec le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique ainsi qu’avec toutes autres aides
UHoXHV DX WLWUH GH OD FHUWL¿FDWLRQ +9( PDLV OH WRXW
dans une limite de 5 000 €. L’excédent à ce plafond,
viendra diminuer le crédit d’impot HVE.
Pour les exploitations AB, la demande du crédit
d’impôt HVE est conditionnée par l’obtention de
FHWWHFHUWL¿FDWLRQ+9(GHQLYHDX
• en cours de validité au 31/12/2021.
• ou délivrée au cours de l’année 2022.

0RGDOLWpVG¶LPSXWDWLRQ
• Ce crédit d’impôt est imputable sur l’IR ou sur l’IS
dû par l’exploitation agricole au titre de l’exercice
RXVHORQO¶REWHQWLRQGHODFHUWL¿FDWLRQ
HVE de niveau 3.
• 3RXU OHV FHUWL¿FDWLRQV +9( HQ FRXUV DX
31/12/2021, le fait générateur intervient au
31/12/2021.
• Pour les HVE obtenues en 2022, le fait généraWHXULQWHUYLHQWjODGDWHG¶REWHQWLRQGXFHUWL¿FDW
'DWHV
G¶REWHQWLRQGH
ODFHUWL¿FDWLRQ
+9(
En cours de
validité
au 31/12/2021

'DWHV
GHFO{WXUH

&UpGLWG¶LPS{W
LPSXWDEOH
VXUO¶,5RX,6
GDXWLWUHGH

'HPDQGH
GH
&UpGLW,PS{W
jUpDOLVHUHQ

Cours d’année
2021

2022 *

Mai 2023

31/12/2021

2021

Mai 2022

2022

2022

Mai 2023

Délivrée entre
le 1/1/2022 et la
date de clôture

Cours d’année
2022

2022

Mai 2023

Délivrée en 2022

31/12/2022

2022

Mai 2023

Délivrée après
la clôture 2022
et le 31/12/2022

2023

2023

Mai 2024

*Car le fait générateur est intervenu à la date du 31/12/2021

$LGHPLQLPLV
• /HEpQp¿FHGXFUpGLWG¶LPS{WHVWVXERUGRQQpDX
respect du réglement de minimis applicable aux
activités agricoles. Le montant total des aides
octroyées au titre du régime « de minimis » à
chaque agriculteur ne doit pas excéder un plaIRQGGH¼VXUH[HUFLFHV¿VFDX[FRQVpcutifs.
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