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NATURA 2000 GARONNE OCCITANIE 

Comité territorial (COTER) n°1

Natura 2000 Neste en Hautes-Pyrénées, 

du « grand site Garonne en Occitanie » 
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I - Le dispositif Natura 2000
Généralités

❑2 directives européennes à l’origine du réseau Natura 2000 : 

➢Directive « Oiseaux » (DO) 

→ Classement en Zones de Protection Spéciale (= ZPS) 

➢Directive « Habitats » (DH)

→ Classement en Zones Spéciale de Conservation (= ZSC) 

➔Natura 2000 = ZPS + ZSC 

❑Un réseau pour la sauvegarde de la biodiversité

❑Concilier exigences écologiques des habitats naturels et habitats 
d’espèces avec les activités économiques, sociales et culturelles

➔ Gestion concertée et assumée par tous les acteurs 
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I - Le dispositif Natura 2000
Généralités

❑ Elaboration Document d’objectifs (DOCOB) par site = document de 
planification

Il est constitué : 

→d’un diagnostic écologique et humain du site 

→d’enjeux et d’objectifs de gestion 

→de mesures de préservation du patrimoine naturel 

❑Des outils de gestion : 

→Contrats 

→Chartes 

→Animation (études/expertises complémentaires, action hors 

contrats/chartes) 
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❑ Suivis d’habitats et d’espèces d’intérêts communautaires 

•Exemple : suivis des populations de Loutre d’Europe 

❑ Actions pour la biodiversité incluses dans des démarches autres que 

Natura 2000

•Exemple : repeuplement de saumon → mise en œuvre PLAGEPOMI 

❑ Sensibilisation des acteurs et du public 

•Exemple: diffusion des lettres d’informations Natura 2000
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I - Le dispositif Natura 2000
Généralités

3



I - Le dispositif Natura 2000 
Le grand site « Garonne en Occitanie »
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Zone Spéciale Conservation « Garonne, Ariège, 
Hers, Salat, Pique et Neste »

Zone Protection Spéciale « Vallée de la Garonne de 
Muret à Moissac » 

Zone Protection Spéciale « Vallée de la Garonne de 
Boussens à Carbonne » 

❑ 3 sites : 

❑ 5 DOCOB :

→Garonne amont, Pique, Neste 

→Garonne aval 

→ Hers

→Ariège 

→ Salat 
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I - Le dispositif Natura 2000 
Instances de suivi, de conseil et de validation

❑ Echelle du grand site : 

o Comité de pilotage plénier (COPIL PLENIER)

o Comité technique (COTECH) 

o Comité scientifique

o Groupe d’experts oiseaux

❑ Echelle des territoires locaux

o Comités territoriaux (COTER)
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I - Le dispositif Natura 2000 
Les principaux acteurs 

❑ Constitution d’une équipe pour l’animation du grand site Natura 2000 Garonne Occitanie, 

composée de : 

➢ Collectivités territoriales : 

➢ Le Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne (SMEAG) 

➢ Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne (CD 31) 

➢ Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays des Nestes (PETR Pays des 

Nestes) 

➢ Le Syndicat Mixte d’Aménagement des Rivières – Val d’Ariège (SYMAR – VA) 

➢ Le Syndicat du Bassin du Grand Hers (SBGH) 

➢ Le Syndicat Couserans Service Public Ariège Pyrénées (SYCOSERP) 

➢ De structures associatives, partenaires historiques : 

➢ Fédération de Pêche de l’Ariège (FD 09)

➢ L’association pour la restauration et la gestion des poissons migrateurs du bassin 

de la Garonne et de la Dordogne (MIGADO) 

➢ L’Association des Naturalistes de l’Ariège (ANA) 

➢ Centre d’initiative pour valoriser l’agriculture et le milieu rural (CIVAM BIO 09)

➢ Nature en Occitanie (NEO) 

➢ Action Recherche Environnement Midi-Pyrénées (AREMIP) 
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Animation territoriale:

+ Fédération pêche 09

+ MIGADO

+ Association Naturalistes 

Ariège

+ CIVAM BIO

+ Nature Midi Pyrénées

+ AREMIP

I - Le dispositif Natura 2000 
Les principaux acteurs 

Coordination:   SMEAG

Coter Neste 65
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❑ 1er cycle d’animation de 3 ans :

→Reprise de la dynamique des acteurs 

→Préparation / Signature des 1ers contrats 

→Evaluation des Docobs

→Mise en place d’une stratégie de concertation et de 

communication avec les partenaires 

❑ Progressivité du déploiement des actions, année par année

I - Le dispositif Natura 2000 
Animation du « grand site Occitanie »
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Cogest 2

Année 2
2019

Année 3
2020

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Janvier Février Mars

Opération 
nettoyage 

Neste

Cogest 3 Dépôt 
contrats 
N2000

II Le site Natura 2000 Neste
Généralités et animation

Le PETR du Pays des Nestes est partenaire du SMEAG et a été désigné animateur 
territorial pour le secteur de la Neste.

Le pôle Eau du PETR du Pays des Nestes, en plus de ses missions de GEstion des 
Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI) dédie un certain 
nombre de jours à l’animation du site Neste avec comme partenaire historique  
l’association « Action Recherche Environnement Midi-Pyrénées »

Journées 
animateur

Cogest 4

Sortie 
Espagne : 
Myricaire
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❑ Organisation de manifestations :

→ Opération rivière propre, le 13 octobre 2018 avec le Comité Départemental 

de kayak, l’AAPPMA du Plateau de Lannemezan (les pêcheurs), les élus de 

Lortet et d’Izaux, du comité des fêtes de Lortet, du SMECTOM, de l’AREMIP, 

du SMEAG et de l’organisation « Initiative Océane »,

→ Opération rivière propre, le 27 juin 2019 sur la Neste, organisée par 

Aquanestes, le Comité Départemental de Kayak et les prestataires des 

activités d’eaux vives du territoire. Sensibilisation et communication du 

PETR sur le site Natura 2000 auprès des participants (CE Crédit Agricole)

❑ Communication, médias : 

→ Articles presse, kakemono Natura 2000 Neste …

→ Contribution aux supports mutualisés « grand site »

❑ Animation auprès des scolaires :

Projet 2020: opération de nettoyage de la Neste avec le collège d’Arreau
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II Le site Natura 2000 Neste
Actions à l’échelle de la Neste

Grézian le 27 juin 2019

1500 kg de déchets

10

Izaux le 13 octobre 2018

850 kg de déchets



•L’AREMIP (Action Recherche Environnement Midi-Pyrénées) a réalisée:

❑les inventaires

❑la cartographie

13

des habitats naturels et des habitats 

d’espèces de la directive Habitats.

II Le site Natura 2000 Neste
Présentation du site Neste
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Présentation de ces habitats et espèces



23 habitats d’intérêt communautaire (IC), dont  4 prioritaires * ont été cartographiés,

7  Habitats d’eaux douces :

• 3140 Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation à Characées

• 3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation de grands potamots  ou de plantes flottantes non 
enracinées (lentilles d’eau, utriculaires, …)

• 3220 Rivière alpine à végétation ripicole herbacée

• 3230 Rivière alpine à végétation ripicole ligneuse à Myricaria germanica

• 3240 Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Saule drapé

• 3260 Eaux courantes avec végétation de Renoncules flottantes, Myriophylles ou Callitriches

• 3270 Rivières avec berges vaseuses avec végétation à Bidens frondosa et Xanthium

4 Habitats de Forêts :

• 9180  *Forêts de pentes, éboulis ou ravins à Tilleuls et Erables

• 91EO *Forêts alluviales à Aulne glutineux et Frêne élevé

• 91EO *Forêts galeries de saules blancs

• 91EO *Forêts de ravin 14

II Le site Natura 2000 Neste
Principaux habitats naturels 

de la Directive Habitat :
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5 Habitats de Rochers et sources :

• 8110 Eboulis siliceux montagnard

• 8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

• 8220 Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique

• 8230  Roches siliceuses avec végétation pionnières d’Orpins et de Scléranthes

• 8310  Grottes non exploitées par le tourisme

6  Formations herbeuses et arbustives :

• 4030 Landes sèches européennes

• 6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires  

• 6430 Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires

• 6510 Pelouses maigres de fauche de basse altitude à Vulpin des près et 

Sanguisorbe officinale

• 6520 Prairies de fauche de montagne

• 5110 Formations stables à Buis des pentes rocheuses calcaires

15

II Le site Natura 2000 Neste
Principaux habitats naturels 

de la Directive Habitat :
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• Il s’agit de formations de saules buissonnants 

avec des Saule drapé et des Saule pourpre 

principalement sur graviers, liées à des 

situations de dynamique fluviale forte où le 

cours est régulièrement remanié.

• Si la dynamique des crues diminue, des arbres 

plus hauts s’implantent et cet habitats disparaît 

• La saulaie arbustive est plutôt en régression 

sur le site, les endroits où elle est 

suffisamment abondante pour former un 

habitat sont assez rares.

II Le site Natura 2000 Neste
Principaux habitats naturels 

de la Directive Habitat :
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Rivières alpines avec végétation ripicole 

ligneuse à Saule drapé (3240)

Bancs de graviers fréquemment remaniés où le 

Salix elaeagnos est bien implanté.

Photo : J-M PARDE, (AREMIP)



• Ces habitats peuvent être constitués de
différentes espèces de renoncules
aquatiques.

• Ils sont présents à partir de la Haute-
vallée d’Aure, de la vallée de la Pique
jusqu’à la limite Cier de Luchon/ Antignac,
et sur la Garonne à partir de Lez.

• Semblent en progression vers la
montagne, vraisemblablement du fait de
l’eutrophisation des eaux.

II Le site Natura 2000 Neste
Principaux habitats naturels 

de la Directive Habitat :
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Herbier de renoncules

Photo : J-M PARDE, (AREMIP)

Herbiers de renoncules



• Encore observé au moment de 
l’élaboration du DOCOB (2006, 2008) sur 
deux ilôts, cet habitat n’a pas été 
retrouvé.

• Ces deux stations étaient les dernières 
connues sur le versant nord des 
Pyrénées.

• Cet habitat qui étaient observé sur 
plusieurs rivières du nord des Pyrénées, 
ne semble se retrouver aujourd’hui qu’au 
versant sud.

• Il a besoin de renouvellement régulier du 
substrat lors des crues

II Le site Natura 2000 Neste
Principaux habitats naturels 

de la Directive Habitat :
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Rivières alpines à végétation à Myricaria 

germanica (3230)

Frange riveraine à Myricaire,
en Haute vallée d’Aure, ©J-M. Parde (AREMIP)



• Se développe sur des bancs de gravier 
au sol graveleux et sableux, avec une 
humidité forte et des inondations 
régulières.

• Végétation pionnière souvent clairsemée, 
herbacées au système racinaire 
développé permettant ancrage et 
alimentation hydrominérale. 

• Quelques unes des plantes dominantes 
sont ici la Fausse roquette à feuilles de 
cresson, la Scrophulaire des chiens, la 
Linaire des Alpes, le Réséda glauque et 
le Rumex à écusson.

II Le site Natura 2000 Neste
Principaux habitats naturels 

de la Directive Habitat :
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Rivières alpines avec végétation ripicole 

herbacée 3220

Réséda glauque sur gravier de la Neste à Vielle-Aure

(photo J-M. Parde –AREMIP)



• Formations de hautes herbes et de 
plantes à larges feuilles souvent 
mélangées d’espèces introduites.

• Deux types ici, des bordures de bois, ou 
ourlets nitrophiles avec quelques 
éléments montagnards possibles 
(Impatiens noli-tangere, …), riveraines 
avec le Liseron des haies, la Reine des 
près etc.

II Le site Natura 2000 Neste
Principaux habitats naturels 

de la Directive Habitat :
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Mégaphorbiaies (6430)

Mégaphorbiaie riveraine

Photo : J-M PARDE, (AREMIP)



• Deux types dominent, avec frênes et
aulnes (2/3) ou à saules blancs (1/3)

• Leur caractère inondable doit être
attesté par la présence de plantes
hygrophiles en sous-bois, avec une
difficulté liée à l’existence de
formations mixtes

• Ces formations tendent à être
fortement polluées par des peuplement
envahissants de peupliers « clônaux »

• Assez largement répandues mais pas
toujours très typiques

II Le site Natura 2000 Neste
Principaux habitats naturels 

de la Directive Habitat :
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Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 

Fraxinus excelsior (91E0)

Forêt alluviale à saules blancs à Anères 

Photo : J-M PARDE (AREMIP)



• Installées sur pentes fortes et substrats 
instables

• Composées d’érables, de frênes, de 
tilleuls, avec une strate herbacée 
variée 

• Présentes jusqu’à la confluence Neste / 
Garonne

II Le site Natura 2000 Neste
Principaux habitats naturels

de la Directive Habitat :
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Forêts de ravin

Forêt de ravin à Anères

Photo : J-M PARDE, (AREMIP)



❖ Mammifères
▪ Loutre

▪ Desman des Pyrénées

▪ Chauves souris :

• Petit et grand rhinolophe

• Petit et grand murin

• Barbastelle

• Rhinolophe euryale

• Vespertilion de Bechstein

• Vespertilion à oreilles échancrées

• Minioptère de Schreibers

❖Insectes
▪ Lucane 

▪ Grand capricorne

▪ Agrion de Mercure (Libellule)
23

II Le site Natura 2000 Neste
Principales espèces de la Directive Habitat :
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❖ Espèces aquatiques
▪ Chabot

▪ Saumon

▪ Lamproie de Planer

▪ Ecrevisse à pattes blanches 
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II Le site Natura 2000 Neste
Principales espèces de la Directive Habitat :

22

Loutre et desman : deux espèces emblématiques du site.

➢ La loutre est présente sur 

l’ensemble de la Neste.

➢ Le desman est, selon la cartographie du Plan National 

d’Action, présent et contacté sur l’ensemble de la Neste.

Photo : J-M PARDE, (AREMIP)



25

II Le site Natura 2000 Neste
Principales espèces de la Directive Habitat :
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Chiroptères:

• Deux à trois types de chiroptères présents, des 
espèces strictement sylvicoles, des 
cavernicoles, des habitants de bâtiments.

• La rivière ou les plans d’eau constituent pour la 
plupart un milieu indispensable pour s’abreuver, 
pour chasser sur l’eau, dans la ripisylve ou sur 
les prairies naturelles attenantes

• Les gîtes en bord de rivière sont dans des 
galeries souterraines, des grottes des mines ou 
potentiellement dans des vieux arbres creux

Le Petit rhinolophe hiverne dans des cavités souterraines, 
mais il met-bas en été le plus souvent dans des combles

Photos : J-M et S. 

PARDE, (AREMIP)
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II Le site Natura 2000 Neste
Principales espèces de la Directive Habitat :
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Coléoptères: vie larvaire de 3 à 5 ans, passée dans le bois et sont présents de l’aval,

jusqu’à au moins 600 m d’altitude.

Lucane cerf-volant : 

la larve occupe 

l’appareil racinaire 

des feuillus morts 

ou sénescents

Photo : F. NOBLE  (AREMIP)

Grand capricorne : 

sa larve

vit exclusivement 

dans le bois des 

chênes

Photo : J-M PARDE (AREMIP)
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II Le site Natura 2000 Neste
Principales espèces de la Directive Habitat :
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Odonates:

Agrion de Mercure et son habitat à Anères

Photos : J. DESJOUIS (AREMIP)

Petite Libellule bleue, qui
habite les ruisselets, fossés
aux eaux claires, canalets,
attenants aux rivières et
possédant une végétation
dense d’hélophytes. Sa larve y
vit deux ans dans les
sédiments.

Trouvée en particulier sur la
basse Neste (Anères)



Contexte DPF non navigable : Sur la Neste, 

l’obligation d’entretien de l’État se limite au maintien 

de la capacité naturelle d’écoulement de la rivière, 

ce qui a pour conséquence que l’entretien est 

souvent réduit au strict minimum.

Le PPG : 

• opérations « courante » d’entretien et restauration réalisées sur un long linéaire

• opérations « ponctuelles » réalisées occasionnellement sur des secteurs identifiés et 
précis dans le cadre de l'intérêt général.

Natura 2000 : rendre compatible des projets localisés, en faveur de la biodiversité,
qui intègrent la composante domanialité de la Neste, là où le PPG ne se cantonne qu’aux 
berges (domaine privé) de la Neste.

28

Projets en faveur des habitats et des espèces d’intérêts 

communautaires

Résoudre des problématiques locales sur la Neste

II Le site Natura 2000 Neste
Une complémentarité avec le Plan Pluriannuel de Gestion 

(PPG) des cours d’eau permettant d’intégrer 

la « Domanialité Publique » dans la gestion du territoire
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II Le site Natura 2000 Neste
Les contrats 

29

Seule contrainte : 

• certaines activités (grandes manifestations sportives, aménagements, …) sont 
soumises à études d’incidences pour évaluer leur impact possible sur les habitats 
et espèces d’intérêt communautaire.

Soit le projet n’a pas d’incidences, soit il en a et on cherche à le modifier ou à 

l’adapter pour limiter ces incidences.

Les activités concernées sont recensées dans des listes.

• Renseignements auprès de l’animateur du site et/ou de la DDT31/65

Votre commune ou parcelle est dans un site Natura 2000. Qu’est ce que cela implique ?

▪ Pas de règlementation spécifique, La Loi s’applique comme ailleurs.

▪ Des possibilités de financements d’actions qui n’existent pas en dehors des sites Natura

▪ Une image de nature préservée sur le territoire

27



II Le site Natura 2000 Neste
Les contrats 

30

❑ Établis entre l’État et toute personne publique ou privée, ayant des droits, sur des terrains 

inclus dans un site Natura 2000

❑ Démarche volontaire  dans un cadre défini

❑ Mise en œuvre d’actions en faveur de la réalisation des objectifs du DOCOB 

❑ Subventionnés par l’UE et l’État via le FEADER (fonds européen pour l'agriculture et le 

développement rural) ou le FEDER (fonds européen pour le développement régional)

❑ Durée de 5 ans

❑ Financement allant de 80 % à 100%

❑ Différents types de contrats : 

→ Agro-environnementaux et climatiques pour les surfaces gérées par des agriculteurs 

→ Forestiers pour les propriétaires ou gestionnaires de forêts 

→ Ni agricoles ni forestiers pour les propriétaires ou gestionnaires d’autres milieux 

28

http://agriculture.gouv.fr/pac-fonds-europeen-agricole-pour-le-developpement-rural-feader
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/erdf/


❑ Le lien ci-dessous permet de :

• → consulter la liste d’actions éligibles (Annexe 1)

• → consulter les fiches techniques relatives aux actions (Annexe 2)

•http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/annexe-no2-a-l-arrete-portant-sur-les-conditions-a23239.html

•Exemple d’opérations pressenties sur la Neste:

➢ Restauration et entretien de la ripisylve 

➢ Chantier de restauration de la diversité physique d’un cours d’eau et de sa dynamique érosive

➢ Restauration et aménagement des annexes hydraulique (chenaux de crues) 

➢ Dévégétalisation et scarification des bancs alluvionnaires

➢ Élimination ou limitation d’une espèces indésirables

➢ Aménagement visant à informer les usagers pour limiter leur impact

➢ Restauration de frayères

➢ Création, rétablissement ou entretien de mares ou d’étangs

➢ Travaux de mise en défens

➢ Restaurer des boisements alluviaux (ex: convertir d’anciennes peupleraies)

31

II Le site Natura 2000 Neste
Contrat : Actions potentielles 

sur la Neste
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http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/annexe-no2-a-l-arrete-portant-sur-les-conditions-a23239.html
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❑ Collectivité (communauté de communes Sicoval -31) 

(ramiers de Clermont-le-Fort et Lacroix-Falgarde)

Ariège signature d’un contrat forestier de restauration de la 

ripisylve sur le DPF

avant après

Coût restauration de la ripisylve : 89 438,37 € TTC

Contrat associé à de la gestion d’invasives et à de la mise en défens 

II Le site Natura 2000 Neste
Contrat N2000 : exemples concrets d’actions
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Ariège signature d’un contrat forestier de restauration de 

la ripisylve

Sur espace publique communal

Coût restauration de la ripisylve : 11 241 € HT

❑ Collectivité (mairie de Tarascon/Ariège - 09)

II Le site Natura 2000 Neste
Contrat N2000 : exemples concrets d’actions
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Hers signature d’un contrat forestier de restauration de la ripisylve

❑ Propriétaire privée

Travaux programmés pour cet hiver

Coût restauration de la ripisylve : 12 601,92 € TTC

II Le site Natura 2000 Neste
Contrat N2000 : exemples concrets d’actions
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Ariège signature d’un contrat forestier de restauration de la 

ripisylve

❑ Association (Fédération de Pêche 31) : bois de Notre Dame à Auterive

Sur le DPF

Coût restauration de la ripisylve : 8 402,06 € TTC

II Le site Natura 2000 Neste
Contrat N2000 : exemples concrets d’actions
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Garonne signature d’un contrat forestier de restauration de 

boisements alluviaux

Coût restauration de la ripisylve : 29 889,10 € HT

❑ Propriétaire privée (arboriculteur)

II Le site Natura 2000 Neste
Contrat N2000 : exemples concrets d’actions
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❑ Propriétaire privée (forestier)

Hers signature d’un contrat forestier de maintien d’arbres sénescents

Propriétaire des parcelles concernées

Engagement sur 30 ans de 69 tiges  – Coût: 5 655 € TTC

II Le site Natura 2000 Neste
Contrat N2000 : exemples concrets d’actions
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Garonne signature de contrats de restauration/entretien de 

boisements alluviaux, replantation de haies et réouverture de 

prairie + panneau de sensibilisation

❑ Collectivié (Conseil départemental 82)

Coût total: 

32 477 € TTC

II Le site Natura 2000 Neste
Contrat N2000 : exemples concrets d’actions
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Garonne signature d’un contrat forestier de restauration de la 

végétation – annexe hydraulique + panneau de sensibilisation

Convention avec les propriétaires des parcelles concernées

Coût total: 24 479,28 € TTC

❑ Collectivité (commune de Grisolles)

II Le site Natura 2000 Neste
Contrat N2000 : exemples concrets d’actions
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Garonne signature d’un contrat restauration annexe hydraulique 

sur le DPF

❑ Association (Fédération de pêche 82)

II Le site Natura 2000 Neste
Contrat N2000 : exemples concrets d’actions
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❑ Identifient les bonnes pratiques favorables au maintien et au 
rétablissement des habitats et des espèces 

❑ S’adressent à toute personne physique ou morale, publique ou privée, 
propriétaire ou gestionnaire de terrains inscrits dans un site Natura 2000

❑ Adhésion volontaire et contractuelle de 5 ans minimum

❑ Pas de contrepartie financière mais ouvre droit à certaines exonérations 
fiscales :

•Exemple : conservation arbres morts, non comblement de mares, pas d’exploitation 
forestière pendant les périodes de nidification d’espèces d’intérêt communautaire

41

II Le site Natura 2000 Neste
Charte Natura 2000
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Les signataires peuvent souscrire à deux types d’engagements:

➢Les engagements de bonnes pratiques concernent généralement trois aspects :

₋ des engagements généraux valables sur l’ensemble du site ;

₋ des engagements différenciés en fonction des habitats ou des espèces qui intéressent le 
signataire (milieux ouverts, milieux forestiers…) ;

₋ des engagements dans le cadre d’une activité non soumise à évaluation des incidences Natura 
2000.

La charte peut également prévoir des recommandations générales.

➢Les engagements spécifiques à une activité sont destinés à dispenser les signataires 
d’évaluation d'incidences Natura 2000.

Ces engagements définissent, par type d’activité (gestion forestière par exemple), les conditions 
dans lesquelles l’activité ou le projet habituellement soumis à évaluation des incidences Natura 
2000 ne porteront pas atteinte de manière significative aux sites Natura 2000. 

Les avantages de la charte :  elle donne accès à des avantages fiscaux et à certaines aides 
publiques : 

II Le site Natura 2000 Neste
Charte Natura 2000

• Exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.  

• Exonération des ¾ des droits de mutation à titre gratuit pour certaines successions et donations

• Déduction du revenu net imposable des charges de propriété rurale
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III - Echanges avec la salle
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Merci de votre attention !


