COMMUNIQUE DE PRESSE
Vesoul, le 12 octobre 2020

Sécheresse 2020 : dégrèvement partiel de la taxe sur le foncier non bâti pour les
agriculteurs.
La sécheresse et les fortes chaleurs qui ont affecté le département de la Haute-Saône ont
perturbé l’activité agricole. Le déficit de pousse de l’herbe est marqué sur tout le
département et les rendements des cultures de printemps ont été affectés dans la partie
Ouest du territoire.
Comme les deux années précédentes, la sécheresse a affecté la production agricole du
département. Un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties, au titre des
pertes de récoltes (article 1398 du Code général des impôts), avait été appliqué en 2018 et
2019 par la Direction départementale des Finances publiques (DDFIP).
Le dispositif sera reconduit et concernera cette année toutes les parcelles classées en
catégorie « prés » situées dans le département de la Haute-Saône. La DDFiP appliquera un
taux de dégrèvement de 40 % sur ces terrains.
En ce qui concerne les cultures, un taux de 25 % sera appliqué pour 336 communes du
département visées par la carte suivante.
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La décision de dégrèvement va être mise en œuvre dans les prochains jours mais ne pourra
pas être complètement traitée avant la date limite de paiement de la taxe foncière fixée au 15
octobre 2020. La mise en œuvre immédiate de la procédure de dégrèvement ne permettra
pas de bloquer l’envoi des lettres de rappel, ni le calcul automatique des majorations de 10 %
sur les montants non réglés au 15 octobre.
La DDFIP invite donc les agriculteurs qui n’ont pas encore payé leur taxe foncière à attendre la
réception de l’avis de dégrèvement pour en régler le solde restant à leur charge. Pour tenir
compte d’éventuelles difficultés de trésorerie, la DDFiP acceptera les paiements de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties jusqu’au 31 décembre 2020 sans exiger la majoration de
10 %. Les agriculteurs ne devront donc pas tenir compte des lettres de rappel qu’ils sont
susceptibles de recevoir jusqu’à la fin de l’année.
Si la taxe foncière a déjà été payée, le montant du dégrèvement sera remboursé au
propriétaire. Si la taxe foncière n’a pas encore été réglée, le dégrèvement devra être déduit du
montant restant à charge.
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Le dégrèvement est appliqué selon les modalités suivantes : le seuil de prise en compte pour
chaque avis est de 20 euros. Tous les propriétaires dont le dégrèvement calculé est supérieur à
20 euros recevront au cours du mois d’octobre ou novembre un avis de dégrèvement sur
lequel figurera la mention expresse que ce dégrèvement est à destination de l’exploitant, à
charge pour les propriétaires non exploitants de le restituer aux exploitants. En complément,
pour garantir la pleine information des exploitants non propriétaires, les listes des parcelles
ayant bénéficié d’un dégrèvement seront consultables en mairie. Les maires recevront ces
listes dès l’achèvement des travaux de dégrèvement par la DDFiP.
Les agriculteurs qui rencontreraient des difficultés de trésorerie particulières peuvent adresser
leurs demandes d’échéanciers de paiement au service de la DDFiP chargé du recouvrement
mentionné sur l’avis. Dans ces situations qui doivent rester exceptionnelles, les usagers
prendront contact de préférence par courriel adressé depuis leur espace personnel sur le site
www.impots.gouv.fr.
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