COMMENT OBTENIR UN N° SIRET DE SYLVICULTEUR
Réseau juridique
CNPF

SIRENE, SIREN, SIRET

Fiche : P0 agricole décembre 2021

Le répertoire SIRENE : (Système Informatique pour le Répertoire des ENtreprises et de leurs Etablissements),
Le N°SIREN se compose de 9 chiffres
Le N° SIRET se compose de 14 chiffres dont les 9 premiers sont ceux du SIREN, les 5 autres désignant l’établissement. Un propriétaire
qui aurait trois forêts dans trois départements différents, disposerait d’un N° SIREN et de trois N° SIRET, un par forêt.

Un N° SIRET pour :
•
•
•
•
•

Accéder aux subventions publiques ;
Obtenir un remboursement forfaitaire de TVA en cas de vente de bois à des professionnels ;
Bénéficier de la TVA à 10% au lieu de 20% pour les travaux éligibles à ce taux réduit ;
Permettre la vente de son bois de chauffage par petites annonces ;
Etre identifié comme professionnel producteur de bois (cela a notamment permis aux sylviculteurs de justifier de déplacements dans leurs bois lors
de la crise sanitaire de la Covid19).

Pour être identifié comme sylviculteur (producteur agricole), le propriétaire forestier, personne physique, déclarera son activité à l'aide de l'imprimé
P0 agricole. Les propriétés détenues en indivision utiliseront l'imprimé F0 agricole. Les personnes morales se voient attribuer un N° SIRET à leur
création lors de l'enregistrement au greffe du tribunal de commerce (Liasse M0 agricole s'il s'agit par exemple d'un groupement Forestier).
Plusieurs précautions sont à prendre au moment de remplir ces imprimés. Le CFE (Centre de Formalité des Entreprises), dont une antenne est située
au sein de la plupart des chambres d’agriculture, sert de guichet unique et peut effectuer les démarches d’immatriculation pour vous.
L’accompagnement dans ces démarches peut être facturé. Toutefois, si vous transmettez l’imprimé en l’ayant rempli vous-même, aucun frais ne devrait
vous être réclamé. Un exemplaire de cette déclaration ira à l'INSEE (qui délivre le N° SIRET), un à la MSA (cf. plus loin) et un troisième aux services
fiscaux.
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Remplir l'imprimé P0 agricole (Cerfa 11922*08)
Exemple de remplissage du P0 agricole, pour certaines rubriques (mêmes consignes pour le F0 et le M0) :

Comment remplir soit même cet imprimé ?

4A : le lieu de l'exploitation correspond à la localisation de la forêt. Il faut donc mettre le
lieu-dit du cadastre pour le bois principal et la commune.
Cocher Sylviculture et autres activités + ajouter à la main (pas d'emplacement prévu)
code NAF 0210Z.
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Création : x
Effectif salarié : Non
Nombre : 0
La case "reprise d'activité" sera cochée si le précédent propriétaire avait
lui-même un N° SIRET pour cette activité.
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Indiquer son N° de sécurité sociale.
Déjà affilié à la MSA : cocher la case Non si vous ne relevez pas déjà du régime agricole. Ajouter la mention "je travaille moins de 150 h/an dans la
forêt"
Exercice simultané d'une autre activité : cocher Oui. Cocher les autres cases comme indiqué et aucune autre

La plupart des propriétaires relèvent du remboursement forfaitaire agricole. D’autres sont volontairement ou obligatoirement assujettis au régime simplifié agricole
(voir fiche CNPF assujettissement TVA).
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Dans cet onglet, il est important d'écrire cette phrase, ce qui évitera à la MSA de réclamer des cotisations. En effet, si vous consacrez moins de 150 heures à la
gestion de vos bois et forêts, vous n’êtes redevable d’aucune contribution. Si la MSA vous envoie une demande de renseignements portant notamment sur vos
bénéfices, vous n’avez donc pas à la remplir. Il convient de la renvoyer, accompagné d'une lettre précisant que vous travaillez moins de 150 h par an dans votre
forêt, et n’êtes pas concerné par ce questionnaire.
En revanche, si vous effectuez entre 150 et 1200 h de travail par an, quel que soit le nombre d'heures indiqué, la MSA prélèvera la cotisation « de solidarité » basée
sur les bénéfices professionnels servant de base à l'impôt sur le revenu. Pour la forêt, il s'agit du revenu cadastral des parcelles boisées, et en aucun cas du montant
des ventes de bois réalisées ou évaluées. Le taux de cette cotisation est de 16% auquel s’ajoutent les prélèvements de la CSG et de la CRDS. A cette cotisation de
solidarité s'ajouteront celle de l'ATEXA(1) et celle du VIVEA(2) (chacune d’environ de 60 €).
Au-delà de 1200 heures par an, vous serez assujetti au régime social agricole de la MSA, et redevable des cotisations correspondantes.

Ligne 13 : Il faut cocher cette case pour éviter les démarchages publicitaires.
Une fois rempli, ce document est à adresser au Centre de Formalité des Entreprises de la chambre d'agriculture du département où se situe la forêt. Lorsqu'il sera
saisi dans l'outil informatique, un exemplaire ira au centre des impôts, un à l'INSEE, et un autre à la MSA. A partir de là, les impôts vous adresseront un courrier, puis,
en temps voulu, la demande préremplie (nom, adresse et N° SIRET seulement) de remboursement forfaitaire de TVA. L'INSEE vous enverra un récépissé avec votre
N° SIRET.
(1)
(2)

Assurance Accident du Travail des Exploitants Agricoles
VIVEA finance les formations destinées aux actifs non-salariés agricoles : chefs d'entreprise agricoles, conjoints collaborateurs, aides familiaux et cotisants de solidarité.
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