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Les Chambres d’Agriculture sont au centre de notre
actualité. Nous allons y élire nos représentants. Il faut se
mobiliser pour faire entendre la voix des propriétaires
même si, par certains côtés, l’organisation est surpre-
nante.

Il est bon de rappeler qu’actuellement la contribution des
propriétaires au fonctionnement de la Chambre
d’Agriculture est d’environ 40% de son budget et que la
Contribution Chambre d’Agriculture représente entre 20
et 22% de notre taxe foncière.

La composition des membres de cette assemblée fait
preuve d’une « grande créativité » dont la logique est
difficile à appréhender. Il y a bien sûr les représentants
des exploitants mais aussi les représentants des coopéra-
tives, des banques, des assurances, des salariés et même
des retraités. Et depuis la dernière réforme, les proprié-
taires qui sont les principaux apporteurs de capitaux
n’ont plus le droit qu’à un strapontin (1 siège sur 33
membres) !

L’organisation des élections est tout simplement
stupéfiante. Pour l’établissement des listes on fait appel à
la MSA. Cette même MSA révèle la liste des exploitants
qui cotisent, informe des départs en retraite mais est
silencieuse lorsqu’il faut dévoiler la liste des propriétaires.
Pourtant, lorsque l’Etat collecte l’impôt il sait où trouver
les propriétaires.

On pourrait nous retorquer que les propriétaires n’ont rien
à faire dans une Chambre d’Agriculture comme c’est le cas
dans les Chambres de Commerce et d’Industrie. En
contrepartie, la contribution des propriétaires au finan-
cement des Chambre d’Agriculture devrait disparaitre et
être à la seule charge des exploitants agricoles.

Dans le débat économique et sociétal actuel, le discours
agricole n’est plus audible au niveau national. Les raisons
sont multiples (poids dans l’économie du pays, poids
dans la population active, communication déficiente
etc…). Les partenaires naturels sont les propriétaires.
Encore faut-il s’en faire des alliés en les intéressant aux
enjeux agricoles et sans chercher à les évincer. L’élection à
la Chambre d’Agriculture, par le débat qu’elle peut susci-
ter, pourrait être ce moment où l’on a l’opportunité de
capter l’attention et l’intérêt des propriétaires ruraux.

Il serait pertinent, lors de la prochaine réorganisation des
Chambres d’Agriculture, ou l’on verra très probablement
une consolidation se faire au niveau régional, que l’on
n’oublie pas le rôle prépondérant des propriétaires. C’est
une impérieuse nécessité si on veut réconcilier
l’agriculture et le capital sauf à vouloir se mettre entre les
mains de capitaux étrangers.

Olivier de Schonen,
Président de la Fédération régionale

de la Propriété privée Rurale région Centre- Val de Loire

Ce vote est un acte de résistance !

1188  //  2288  //  3366  //  4411  //  4455



L’indice national des fermages 2018 est établi à 103.05 contre 106.28 en 2017  soit une baisse de -3.04 %. Il était
de 109.59 en 2016.
Ce résultat était prévisible (et nous vous l’avions annoncé) compte tenu du mode de calcul de l’indice  à savoir pour 60 % l’indice
du Revenu brut d’exploitation agricole (RBEA) et  pour 40 % l’indice du prix PIB.  En effet  l’indice du Revenu brut d’exploitation
agricole est composé d’une moyenne  des 5 dernières années de RBEA. Or, en 2018,  l’année 2012, la meilleure année de RBEA
avec 946 €/ha  a été abandonnée et l’année 2017 (727 €/ha) a été intégrée. Les propriétaires subissent en outre la dégradation
du chiffre provisoire de 2016 (700 €/ha) devenu 669 €/ha.
La moyenne mobile sur 5 ans est donc repassée sous son plus bas niveau depuis 8 années.
A l’avenir, sauf nouvelle « année noire agricole », l’indice des fermages devrait retrouver une légère évolution  par l’effet, certes
faible, de l’évolution des prix du PIB.
Cet indice s’applique  aux échéances comprises entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019.

Indice des fermages 2018 : Une nouvelle et forte baisse

Une nouvelle loi foncière est en préparation
dans le secret des cabinets ministériels…

Une chose est sûre, fermiers et propriétaires
sont mûrs pour une réforme du statut du
fermage. Il y a aujourd’hui une forme de
consensus sur la nécessité de réformer ce
carcan qu’est devenu le statut du fermage
mais aussi le contrôle des structures qui ne
permettent plus un juste équilibre entre le
bailleur et le preneur, l’encadrement des
loyers qui ne permet plus la rentabilité : il
faut instaurer plus de souplesse à tous les
niveaux. Si le statut du fermage, tel qu’il
existe aujourd’hui, perdure, il n’y aura bien-
tôt plus de statut du fermage parce qu’il n’y
aura plus de propriétaires pour louer des
terres à des fermiers ...

Les juristes et notaires spécialisés rivalisent
de propositions ! Mais , ne va t-on pas assis-
ter, comme ce fut le cas dans les dernières
lois agricoles  à des modifications « à la
marge », concernant quelques points de

détails sans s’attaquer réellement au fond
du problème. Comment mettre d’accord
fermiers et propriétaires dès qu’on parle de
points pratiques : reprise des terres par le
propriétaire par exemple.

Et puis comment faire cohabiter une agri-
culture de type familial, souvent de type
maraîchage, avec des grandes fermes en
recherche de rentabilité.

On assiste à des évolutions :  leurs enfants
ne souhaitant pas reprendre les terres, des
propriétaires exploitants confient de plus en
plus la gestion de leur exploitation,  à des
tiers, à des prestataires de services.

Comment favoriser l’apport de capitaux
pour l’achat du foncier et laisser l’exploitant
consacrer son temps et sa trésorerie au
fonctionnement même de l’exploitation ?

Et puis, comment mettre un terme au conflit
permanent de l’action des Safer qui sont à la
fois, acquéreur prioritaire avec le droit de

préemption, gendarme du prix  avec le droit
en révision du prix de vente  et acteur du
marché bénéficiant d’exonérations fiscales ?

Comment maintenir ou consolider les
exploitations afin de leur permettre de
conserver une dimension économique
viable sans supprimer le contrôle des
structures ?

Le triptyque « bail rural- contrôle des struc-
tures - Safer » empêche les exploitations
agricoles d’évoluer,  d’innover et pour finir
d’être économiquement rentables. Pas un
seul pays au monde n’a développé une telle
politique et pendant ce temps notre agricul-
ture perd sa compétitivité.

Alors, est-ce pour demain la vraie réforme
tant attendue  qui simplifierait , donnerait
de la souplesse, éliminerait tous les carcans?
Les Italiens l’ont fait, pourquoi pas nous ?

La FNPPR s’y emploie activement mais nous
sommes en France !

Bientôt une nouvelle loi foncière agricole ?

La France est championne d’Europe en matière d’imposition de la propriété  foncière. Notre pays a prélevé à ce titre en 2015 69,7 milliards
d’euros  d’impôts soit 3,2 % du PIB français contre 0,4 % en Allemagne, 0,2 % en Autriche , 0,1 % au Luxembourg.
Les revenus fonciers ne bénéficient pas  du nouveau prélèvement forfaitaire  unique (PFU) de 30 % dont vont bénéficier les revenus
mobiliers.
Les revenus fonciers sont taxés au taux progressif d’impôt pouvant atteindre 45 % dans sa tranche supérieure 
Il faut ajouter la CSG augmentée cette année de 1,7 % soit un total  de 17,2%.
L’IFI qui remplace l’ISF taxe de 0,5 à 1,5 %  la valeur des biens dont les autres actifs sont exemptés.
La taxe foncière ne cesse d’augmenter. Les droits de donation ou succession qui peuvent atteindre 45 à 60 %  pour la tranche supérieure sont
à un niveau très élevé par rapport  à la plupart des pays développés.

Et l’immobilier a un gros inconvénient, IL NE SE DELOCALISE PAS !

Propriétaires fonciers, vous êtes les plus taxés d’Europe !



Quand l’Etat donne le mauvais exemple… que devient le droit de propriété ?

Dans une décision récente, la Cour de Cassation a estimé qu’il n’y a
pas atteinte au droit de propriété lorsqu’une commune décide de
préempter un bien immobilier, même à un prix peu élevé : en
l’occurrence, la Ville de Paris avait préempté un appartement en le
payant la moitié du prix qu’avait proposé un acquéreur privé à la
signature du compromis. Le propriétaire avait donc invoqué une
atteinte disproportionnée à son droit de propriété. De son côté, la
Cour a  invoqué « le souci de la bonne utilisation des deniers publics
et la poursuite de l’objectif d’intérêt public de réalisation de loge-
ments locatifs sociaux «. Autrement dit, la Cour de Cassation a
reconnu que la préemption était un vol parfaitement légal !

Dans une autre affaire, en Bretagne, cette fois-ci, c’est la SAFER qui,
à deux reprises, a préempté  avec révision du prix alors  qu’une
coopérative proposait aux exploitants ayant besoin de trésorerie
(difficultés financières ou projets d’investissement) de leur acheter
leurs terres en échange d’un bail cessible. Là encore, même si la
préemption de la SAFER est « légale »,  l’atteinte au droit de
propriété,  dans la mesure où il y a révision de prix à la baisse,  paraît
manifeste ce que notre Fédération dénonce depuis de nombreuses
années.

S’il y a atteinte au droit de propriété dans les actes, il y a aussi
atteinte au droit de propriété dans les mots  et ce qu’ils induisent.

Récemment, lors d’une manifestation nationale de la Confédération
paysanne  dans le département de l’Indre,  la Secrétaire nationale de
ce syndicat  a déclaré « Il faut faire valoir le droit d’usage avant le
droit de propriété ».  

Lors du débat à l’Assemblée nationale  sur la prochaine réforme
constitutionnelle le foncier a été qualifié de  « bien commun de la
nation » !

Au-delà des mots, c’est toute une évolution de la pensée qui se
dessine qui entend rendre commun ce qui ne l’est pas,  s’approprier
le bien d’autrui. Non le droit d’usage ne doit pas primer le droit de
propriété. Et quand le droit de propriété n’est pas respecté, c’est
l’anarchie avec toutes ses conséquences…

N’est-ce pas d’ailleurs ce qui se passe  dans la ZAD  de Notre Dame
des Landes où des propriétaires exploitants évincés n’arrivent pas à
récupérer leurs terres occupées le plus illégalement du monde par
des « zadistes » qui se les sont appropriées ?

Alors, osons afficher  l’importance du droit de propriété
privée dès qu’il est bafoué car si nous, nous ne le faisons pas,
il ne faut pas compter  sur les autres pour le faire à notre
place !

Cette aide fait partie du programme  pour
l’accompagnement à l’installation et à la
transmission en agriculture (AITA) et  rem-
place les aides PIDIL.
Selon le volet 5-5 de l’instruction technique
du ministère de l’agriculture du
03/08/2016, cette aide est destinée  à
encourager les propriétaires fonciers qui
n’exercent pas d’activité agricole à conclure
un bail à ferme ou à long terme au profit
d’un nouvel installé bénéficiaire ou non  des
aides à l’installation (DJA et prêts bonifiés).
Le bénéficiaire de l’aide est le propriétaire
foncier. L’aide aux propriétaires bailleurs est
versée au vu du bail à ferme signé avec un
jeune agriculteur.
Dans l’instruction technique, il est précisé
que «  Les collectivités territoriales peuvent
intervenir dans le cadre de ces dispositions
selon des modalités à préciser au niveau
régional ».
Or curieusement cette aide n’apparait plus
dans les dispositions régionales :
Dans l’arrêté préfectoral régional du

02/02/2017 il est seulement précisé  que
l’accompagnement foncier « peut concerner
des propriétaires fonciers «  mais l’aide
devient une aide au cédant pour la trans-
mission globale du foncier (volet 5.4).  Que
devient l’aide au bailleur qui conclut un bail
à ferme au profit d’un nouvel installé ?
Dans le compte-rendu du  Comité Régional
Installation-Transmission CRIT du
05/12/2017, il est écrit que 
« La Fédération  régionale de la propriété
privée rurale déplore que les aides aux pro-
priétaires bailleurs ne soient pas ouvertes
en région Centre-Val de Loire (non finança-
bles par l’Etat). En effet, les propriétaires
considèrent qu’il y a davantage de risques à
louer à un jeune. Ces aides étaient large-
ment sollicitées par le passé lorsqu’elles
étaient financées par l’Etat »
Il est aussi précisé que la Région n’est jamais
intervenue sur ce type d’aide, que le dispo-
sitif installation de la Région a été discuté et
voté sans ce dispositif »
La Région ne souhaite pas soutenir les bail-

leurs …qui ne se sentent pas soutenus
dans leur rôle de premier porteur du foncier
agricole. Ce n’est pas admissible ! Les aides
ont été utilisées dans le passé. La préserva-
tion des terres agricoles est devenue  un
enjeu majeur.

Le Président de la FPPR centre-Val de Loire a
donc alerté le Préfet de région et sollicité
son appui faisant valoir que « Le montant
des fermages risquant d’être très peu élevé
pendant plusieurs années, cela peut décou-
rager nombre de propriétaires bailleurs de
mettre à bail leurs terres. Les charges pesant
sur la propriété foncière ne cessent de croî-
tre. Un encouragement à la location serait
certainement le bienvenu plutôt que la mise
en vente des terres agricoles, patrimoine
rural à préserver. Ce serait un signe positif
envers les propriétaires bailleurs… Il paraît
très curieux que les instances régionales
considèrent aussi peu les premiers porteurs
du foncier agricole tout en encourageant
l’installation de nouveaux agriculteurs. »

Où est passée l’aide aux propriétaires-bailleurs  
dans le cadre de l’incitation à la transmission.  



Concernant le ramassage des ordures ména-
gères  et selon les communes, vous pouvez
être assujetti soit à une redevance calculée
en fonction du  nombre de personnes dans
l’habitation et du nombre de passages
autrement dit du service rendu soit à une
taxe qui apparait sur l’avis d’imposition des
taxes foncières sur le bâti.
La taxe d’enlèvements des ordures ména-
gères (TEOM) facturée en octobre en
même temps que la taxe foncière nourrit
de nombreux mécontentements car le
taux est parfois déconnecté du service
rendu. Dans certains cas, il est possible
d’être exonéré de cette taxe.
Le  taux  de TEOM qui apparait sur  l’avis
d’imposition de taxes foncières  est fixé par
les communes ou communautés de com-
munes. A maintes reprises, ces taux ont été
attaqués en justice par les associations de
contribuables et éventuellement annulés.
Le Conseil d’Etat est venu rappeler que
seules les dépenses liées aux ordures
ménagères peuvent servir à calculer ce
taux.  Il est possible de s’exonérer de cet
impôt mais dans des conditions très
strictes :

1 - Je n’utilise pas le service 
Dans les communes qui ont fait le choix
d’une taxe, toutes les propriétés bâties
soumises à la taxe foncière le sont aussi à
la TEOM. C’est une imposition et non une
redevance. Le fait qu’un propriétaire,
normalement assujetti à cet impôt, ne
produise pas de déchets n’est donc, par
principe, pas de nature à l’en exonérer. Les
propriétaires de parkings, de garages ou
de caves sont donc redevables de la taxe
même si l’utilisation de ces locaux ne
produit pas de détritus. L’imposition peut
toutefois être minorée si la commune a
instauré une TEOM incitative comme c’est
possible depuis 2010. Une partie de la taxe
(entre 10 et 45 %) est alors calculée sur la
base du volume, du nombre de ramas-

sages ou du poids des déchets de chaque
usager. Cette fraction peut ainsi être annu-
lée en leur absence ou réduite si
l’utilisateur fait le nécessaire.

Les immeubles d’habitation munis
d’appareils d’incinération d’ordures ména-
gères bénéficient d’une exonération totale
ou partielle à condition que le conseil
municipal ou l’établissement public en
charge délibère en ce sens. Cette délibéra-
tion reste facultative. Les immeubles dotés
d’un compacteur d’ordures ne sont pas éli-
gibles à l’exonération. Par ailleurs le seul
fait de brûler ses ordures dans un champ
ne dispense pas le contribuable de taxe, s’il
n’a obtenu aucune décision du Conseil
municipal ou de l’organe délibérant en ce
sens.

2 - Le point de collecte est trop éloigné

La TEOM n’est applicable que dans la partie
de l’agglomération où fonctionne le ser-
vice. Comment alors établir qu’une pro-
priété se trouve ou non dans le périmètre ?
Selon le Conseil d’Etat, une distance de
200 mètres serait considérée  comme un
maximum au-delà duquel une propriété
peut être considérée comme desservie. La
distance à retenir est celle qui existe entre
le point de passage  du service et l’entrée
de la propriété la plus proche. Dans le cas
d’une maison située dans un lotissement,
ce sont les portes d’accès de celui-ci qui
devront être prises en compte et non celles
du domicile. L’installation de containers
n’interdit pas aux communes de percevoir
la TEOM sur les propriétés desservies.

3 - Mon immeuble vient d’être construit
Si les constructions nouvelles peuvent
bénéficier d’une exonération de taxe fon-
cière pendant 2 ans, cela ne s’applique pas
à la TEOM. Les propriétaires ne sont impo-
sables à la TEOM qu’à partir du 1er janvier
de l’année de leur achèvement, ce qui
garantit qu’ils sont en mesure d’habiter le
logement. Un immeuble dont les installa-
tions n’étaient pas en état de fonctionne-
ment au 31 décembre en raison de
l’absence de branchement aux réseaux a
été considéré comme non achevé.

4 - Mon logement est vacant
La TEOM est, comme la taxe foncière, une
charge récupérable sur le locataire.
Néanmoins, c’est bien le propriétaire qui
reçoit l’avis d’imposition. En cas de vacance
locative, le bailleur du logement concerné
a la possibilité de bénéficier d’une
décharge ou d’une réduction de la TEOM.
Les conditions d’exonération sont les
mêmes que pour la taxe foncière : la
vacance, indépendante de la volonté du
contribuable, doit durer plus de 3 mois et
affecter la totalité du logement.  En vertu
de cette disposition, les dégrèvements
pour vacance ne peuvent être  accordés
que pour des  habitations  généralement
données en location ou des locaux com-
merciaux habituellement exploités. Le
propriétaire est tenu de prouver qu’il a fait
toutes les démarches indispensables pour
parvenir à le louer. La demande doit être
faite aux services fiscaux au plus tard le 31
décembre de l’année suivant le constat de
cette vacance. L’exonération peut être
accordée  à compter du 1er jour de vacance
constatée. Le dégrèvement de TEOM doit
être prononcé en même temps que celui
de l’impôt principal, donc de la taxe fon-
cière même si le contribuable ne l’a pas
demandé.
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SMIC brut au 1er janvier 2018  : 9,88€ / heure (+1,2%)
Indice IPAMPA  : indice mensuel brut des prix d'achat des moyens de production agricole – base 100 en 2010.

Indice IRL (indice de référence des loyers) :  : 2ème trimestre 2018 : 127.77 (soit +1.25% sur un an ) paru le 12/07/2018

Moyenne annuelle 2017 Juillet 2018 Août 2018 Variation 1 mois Variation 12 mois

107,45 104,90 107,40 + 2,3% + 3,9 %

Peut-on échapper à la taxe sur les ordures ménagères?


