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La France est en ébullition. Inspirés par la vindicte de certains gilets
jaunes, des « esprits fertiles « en profitent dans cette période
troublée pour imaginer la France de demain. C’est ainsi que le think
tank qui répond au doux nom à consonnance internationaliste de
Terra Nova, dans une mouvance qualifiée de progressiste, nous livre
sa réflexion sur l’héritage dans notre pays. Nous pouvons lire en
introduction de cette note de synthèse intitulée « Réformer l’impôt
sur les successions » la phrase suivante : « Peut-on lutter contre les
rentes en laissant de côté la première d’entre elles qu’est
l’héritage ?». Puis quelques pages plus loin le verdict tombe ! … Le
taux d’imposition maximum de 45% devrait être appliqué, selon ces
brillants penseurs, dès 900.000 € le tout accompagné d’un abatte-
ment progressif qui serait, à ce niveau, ramené à 60 000 € pour
atteindre seulement 30 000€ pour les tranches les plus élevées. Ce
ne serait rien d’autre, sans en porter le nom, qu’une expropriation
de fait de près de la moitié de son bien. Dans un autre registre,
d’autres courants de pensée de même obédience qui naviguent en
eau trouble nous parlent de la ressource aquatique comme d’un
patrimoine commun de la nation. La forêt et l’agriculture seraient
« une richesse partagée » pour une gouvernance partagée et la terre
« un bien commun de l’humanité ». Il est préférable d’arrêter là
cette interminable litanie dont les mots sont vides de sens tant ils
sont éloignés des réalités du terrain. Cette intelligentsia fait fi du
socle du développement économique, facteur de stabilité, de paix
et de sécurité, qu’est la propriété privée. Jean Philippe Delsol prési-
dent du think tank européen IREF, dont l’analyse dans les médias
dits progressistes ne fait pas la une, nous en a fait l’éclatante
démonstration lors de ses deux déplacements dans la région Centre.

Les intellectuels « à la mode », trop occupés à faire tourner des
moulins à vent et n’ayant sans doute pas eu l’opportunité de se
constituer un patrimoine et de le gérer, voguent sur un océan
d’illusions dont ils font leur miel. Nous pourrions reprendre à
rebrousse- poil cette phrase de François Mitterrand qui en parlant
de la droite s’exprimait en ces termes : « La droite n’a que des
intérêts, peu d’idées et les idées de ses intérêts ». Ces mouvements
progressistes n’ont que l’intérêt de leurs propres egos dont les idées
sont animées par une jalousie cachée à l’égard des autres. Ils n’ont

que des idées qui s’inscrivent dans des intérêts hédonistes immé-
diats incarnés par leur style de vie « bobo ».

Pour reprendre cette phrase de François Mitterrand à l’actif des
propriétaires et contrer ces lobbies qui détestent ce qu’ils n’ont pas,
il est impératif d’associer la bonne gestion de notre patrimoine à
l’intérêt général de notre nation. Pour répondre à la complexité
issue d’un délire législatif qui exclut des textes de loi ou dévalorise
ce « gros mot » qu’est devenu le mot propriété, pour remettre du
lien entre les gens en s’affranchissant de l’ordre public, il est temps
de redonner à la propriété privée la place centrale qu’elle aurait
toujours dû occuper en l’adaptant au contexte actuel. Par exemple,
ne serait-il pas souhaitable qu’un fermier et un propriétaire puis-
sent s’entendre dans le cadre d’un contrat privé en dehors de celui
proposé par la loi ? Notre économie agricole ne s’en porterait que
mieux. Pour ce faire, c’est à nous, propriétaires, d’être acteurs de ce
changement d’approche en commençant, notamment, par adhérer
à notre organisation, non pas par simple intérêt individuel mais par
conviction ! Nous apporterions alors un démenti cinglant à ces
oiseaux de mauvais augure qui ne voient en nous que des individus
égoïstes uniquement soucieux de défendre notre pré carré.

Le président Macron devrait écouter la voix des propriétaires avant
de succomber aux sirènes d’inspiration catégorielle qui se complai-
sent dans la pêche au patrimoine. Cela soulagerait nos finances
publiques et redynamiserait notre économie ! Après la réponse aux
cahiers de doléances de 1789, n’avons-nous pas eu la Révolution ?
Autre temps, autres mœurs, encore faudrait-il que les propriétaires
qui n’aspirent qu’à une reconnaissance en leur capacité et leur
utilité à gérer un bien privé au service de leur pays et à établir du
lien dans nos campagnes en s’affranchissant des technostructures
ne soient plus les éternels dindons de la farce. Les think tank,
créateurs de systèmes complexes et opaques n’auront alors plus
qu’à refermer leurs « belles et généreuses idées » dans leur boite de
Pandore. Peut-être, en ce sens, ne sommes-nous pas si éloignés du
combat des gilets jaunes « première génération » ?!

Yann Dubois de La Sablonière, Président du SPPR 36

La pêche au « gros » s’annonce-t-elle « bonne » ?

1188  //  2288  //  3366  //  3377  //  4411  //  4455



Règles à respecter pour entrer sur les propriétés
privées lors d’inventaires.A une époque de grande volatilité des cours des

matières premières où de nouvelles zones
entières s’ouvrent avec succès aux méthodes
intensives, il n’y a pas d’autre solution que de
donner plus de souplesse à l’entreprise
« Exploitation agricole ». Celle-ci doit pouvoir
adapter son outil de production et travailler
dans un environnement sans distorsion de
concurrence afin de garder sa vocation exporta-
trice. Ce principe, s’applique aussi bien au sol
qu’aux équipements nécessaires à son dévelop-
pement.
Regardons le cas de la Hollande qui est devenue
le deuxième pays exportateur de l’Europe dans
le domaine agricole. La France est classée
troisième, le premier étant l’Allemagne.  Sans
être un grand géographe, il est facile de consta-
ter que la surface agricole des Pays Bas est de
beaucoup inférieure à la nôtre. On peut ne pas
apprécier leurs méthodes de production mais il
faut reconnaitre qu’elles sont d’une efficacité
redoutable. Le premier bénéficiaire de cette
création de valeur est l’exploitant agricole mais
aussi le propriétaire qui peut obtenir un loyer de
450 à 800 euros par hectare.
Le vrai problème n’est donc pas exclusivement la
surface de l’exploitation mais la création de
valeur. Paradoxalement, cela peut entrainer une
moindre pression sur le foncier. 
En France, pour orienter l’aménagement rural,
nous avons des organismes,  les SAFER , qui se
sont réunis en congrès il y a peu à la Baule. Les
idées qui y sont développées à cette occasion
nous font revenir quelques années en arrière, à
la grande époque du « Plan quinquennal
Soviétique » tant vanté par les communistes du
monde entier. Il ne faut pas oublier que le résul-
tat de toute cette centralisation a été la faillite
économique de ceux qui l’ont appliquée. Le
système n’arrivait pas à nourrir sa population.
Les SAFER, en dehors de tout réalisme écono-
mique, prônent la « Création d’un guichet
unique » pour tous les marchés de biens à usage
ou vocation agricole ou encore mieux elles
veulent « Contrôler l’ensemble des projets
d’exploitation ». On croit parcourir le livret du
parfait communisme agricole. 
Ces discours seraient risibles s’ils étaient diffusés
dans une cellule d’un parti extrémiste. Il n’en est
rien. Au nom de sa mission de service public cet
organisme a même des privilèges exorbitants
de droit commun. Tristement, face à la crise
agricole, on n’a jamais vu les SAFER contribuer
au renouveau des idées.
A force de regarder l’avenir dans le rétroviseur
en oubliant le principal,c’est à dire l’impérieuse
nécessité de la création de valeur, on mène la
ruralité vers de très graves difficultés.

Olivier de Schonen
Président FRPPR Centre

L’Agro Communisme n’est pas mort !

Les propriétaires se trouvent parfois confrontés à des incursions plus ou moins légales sur leur
propriété par des agents de telle ou telle administration ou association. Plus particulièrement lors
de l’établissement d’un nouveau document d’urbanisme sur la commune, où un inventaire des
zones humides est alors requis. De même des techniciens d’association de rivière, de syndicats de
pays, ou encore des agents de l’ONEMA peuvent venir vérifier chez vous l’écoulement de tel ou tel
cours d’eau, fossé, ruisseau et j’en passe, afin d’établir la fameuse cartographie des cours d’eau.
Il est impératif que vous leur demandiez leur lettre de mission, l’arrêté préfectoral s’il
y en a un ainsi que leur carte d’identité. 
Ci-dessous l’extrait d’un article de la Revue « Espaces naturels « n°45- Police de la nature

R. Duboin

La réalisation, pour le compte de collectivités publiques, d’inventaires naturalistes nationaux
(ZNIEFF…), régionaux ou locaux (dans le cadre des SRCE, des SAGE, des PLU, des atlas
communaux de la biodiversité, etc.) nécessite souvent de pénétrer dans des propriétés privées.
La loi de 1892, qui donne à l’administration la possibilité d’exécuter des travaux publics sur ces
sites, est applicable (1) « à l’exécution des opérations nécessaires à la conduite de ces inven-
taires » ainsi qu’à « la connaissance du sol, de la végétation et de tout renseignement d’ordre
écologique sur les territoires d’inventaires ».
Cette loi prévoit que le préfet peut autoriser, par arrêté, des agents publics (services de l’état,
établissements publics, collectivités territoriales et leurs groupements…), ou sur délégation,
d’autres personnes (associations, bureaux d’études…), à pénétrer sur des propriétés privées
pour y procéder à des inventaires, le cas échéant à des prélèvements. Le propriétaire doit dans
ce cas les laisser passer. L’arrêté, valable six mois, doit indiquer la date prévue pour l’inventaire
et les communes concernées. Cette disposition s’applique aux terrains non bâtis, moyennant
un affichage en mairie 10 jours avant le début des opérations. S’agissant des terrains clos, le
propriétaire doit être informé 5 jours avant, par courrier.
La loi de 1892 ne s’applique pas (une autorisation du propriétaire sera donc nécessaire) aux cas
suivants : pénétration d’une collectivité sur le terrain d’une autre collectivité (domaine privé
ou public), entrée dans les maisons d’habitation (inventaires concernant des chauves-souris,
des rapaces nocturnes…) et s’il s’agit d’inventaires réalisés par une personne privée, notam-
ment dans le cadre d’une étude d’impact ou d’incidence.

Une circulaire rappelle la procédure applicable (2) et fournit un modèle d’arrêté. A défaut
d’avoir été autorisée par le préfet (absence d’autorisation ou refus d’autorisation), la pénétra-
tion par des agents sur une propriété privée, même dans le cadre d’une mission de service
public :
• peut être refusée par le propriétaire ;
• engage la responsabilité de la collectivité publique en cas de violation de domicile (habi-

tation et son périmètre rapproché) et en cas de dommages causés au bien d’autrui.

Ce n’est qu’en cas de « travaux nécessitant une occupation » que le texte se fait plus exigeant :
• l’arrêté préfectoral doit indiquer les numéros des parcelles et le nom du propriétaire,

préciser les travaux en cause, la surface sur laquelle ils portent et la nature et la durée de
l’occupation ;

• l’occupation temporaire est alors interdite dans les propriétés attenantes aux habitations
et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes.

Toutefois, la circulaire précise que l’installation de bornes ou de repères permettant de
localiser des placettes témoins, des pieds d’une espèce végétale, des points d’écoute, de
comptage ou de capture est régie par une loi spécifique. Dans ce cas, l’arrêté préfectoral doit
faire allusion à cette loi et interdire aux propriétaires de déplacer ces installations.



Liberté, égalité,propriété

Dans le contexte actuel qui ne semble
pourtant pas favorable aux héritages
(voir edito  page 1), nous enregistrons
cette nouvelle avec satisfaction.
Les biens ruraux donnés à bail à long terme et
les parts de groupement foncier agricole
(GFA) bénéficient d’un abattement pour le
calcul des droits de succession ou de donation. 
Depuis le 1er janvier 2019, seuls 25 % de la

valeur du bien rural sont retenus jusqu’à

300 000 € (contre 100 000 € auparavant) et
50 % au-delà ce qui correspond à une exoné-
ration de droits sur 225 000 € au lieu de
75 000 €.  Cette modification conséquente
apparait dans la loi de finances du 28 décem-
bre 2018 (art 793 bis).

Pour l’appréciation de cette limite, il est tenu
compte de l’ensemble des donations consen-
ties  par la même personne à l’exception des
donations passées depuis plus de 15 ans.

Le bénéficiaire doit conserver les biens trans-

mis pendant au moins 5 ans. Si la donation est

réalisée sur du foncier soumis à un bail à long

terme, dont le fermier est le donataire, le bail

doit avoir été conclu depuis plus de deux ans

au moment de la transmission. L’abattement

s’appliquera même si la donation ne porte

que sur la nue-propriété du bien.

Ce n’est pas parce qu’une parcelle de terrain
rural est petite que son locataire n’est pas titu-
laire d’un bail rural avec le statut de « fermier
» craint par les propriétaires.  C’est ce qu’a
démontré une jurisprudence récente (Cass. Civ
3, 15.11.2018, B17-15.387)
Pour échapper à ce statut du fermage, très
contraignant, le propriétaire doit non seu-
lement éviter d’y faire référence dans le
bail mais également dans tout document
qui pourrait être porté à la connaissance
du locataire, selon la Cour de Cassation.
Le statut du fermage est la législation particu-
lière aux baux ruraux que les propriétaires
considèrent comme particulièrement dés-
avantageuse compte tenu de l’encadrement
des prix des loyers ou de la grande difficulté à
mettre un terme au bail, conclu au minimum
pour 9 ans.
Le code rural prévoit que les parcelles de
petite surface, dont le maximum est fixé par
arrêté préfectoral ,  peuvent par dérogation
échapper à ce statut particulier et être

soumises au droit commun du contrat de loca-
tion, organisé par le code civil. Pour exemple,
dans l’Indre, le SPPR 36 a négocié et
obtenu le passage de ce seuil de 0.5 à 2.5
hectares.
Selon la Cour de Cassation, dès lors que le
propriétaire évoque dans un acte officiel la
présence d’un « fermier », son locataire peut
se prévaloir de cette qualité. En l’espèce, le
propriétaire qui souhaitait vendre une petite
parcelle avait évoqué avec l’acquéreur la
nécessité de mettre fin au bail « du fermier ».
Ce dernier, ayant eu connaissance de l’affaire,
avait alors sauté sur l’occasion pour faire valoir
les droits reconnus à tout « fermier ». Il avait
décidé d’exercer le droit de préemption
reconnu par le statut du fermage et avait saisi
le tribunal pour contester le prix. La justice lui
a donné raison.
Contrairement à ce que soutenait le proprié-
taire, ce statut de fermier peut exister même
s’il n’est pas convenu dans le contrat signé
avec le locataire mais est seulement évoqué
dans un document signé avec un tiers.

Donation de biens ruraux : une modification passée sous silence mais non 
négligeable !

Jurisprudence : La petite parcelle n’échappe 
pas forcément au fermage

BILAN ÉLECTIONS CHAMBRES
D’AGRICULTURE

Au niveau régional, les élections  confirment
nos résultats départementaux et la Fédération
régionale de la Propriété Privée Rurale rem-
porte 3 sièges  sur 3. Ont été élus en tant que
titulaires Roselyne Duboin (18) et Michel
Baguenault de Puchesse (45) et en tant que
suppléant Bernard Perrot (36). Nous les félici-
tons pour leur brillante élection.

Sur le plan national, la FNSEA n’a remporté
que 5 régions sur les 13 à savoir La Corse,
Normandie, PACA, Bourgogne Franche-Comté,
Grand Est. 

Concernant plus précisément le collège des
p r o p r i é t a i r e s  e t  u s u f r u i t i e r s ,
l’enseignement principal de ces élections est
que lorsque nous menons le combat contre la
FNSEA nous le gagnons majoritairement.
Malheureusement, nous n’étions pas présents
dans 19 départements. Nous sommes, malgré
tout, sur le plan  national,  largement  majori-
taires. C’est le moins que l’on puisse attendre de
la seule organisation de propriétaires indépen-
dante d’un syndicat agricole !

Durant le grand débat national, le Président Macron  a volontairement ramené la fiscalité immobilière au cœur du débat. A l’écouter, les proprié-
taires sont les responsables de tous les problèmes de l’économie française. Il est important de lui rappeler que taxer la propriété, c’est  taxer la
liberté : la liberté de vivre chez soi, la liberté de donner un avenir à ses enfants, la liberté de se construire une retraite sereine, la liberté de s’assurer
un revenu complémentaire. C’est surtout la liberté de ne pas être dépendant de l’Etat pour ses propres choix de vie. C’est justement parce que le
droit de propriété est absolu, individuel et perpétuel qu’il dérange tant nos gouvernants. Bien au contraire, au lieu de taxer encore plus la propriété,
il est temps de libérer l’acquisition en diminuant les frais de mutation, de libérer la détention en supprimant l’IFI, de libérer la cession en
diminuant la taxation sur la plus-value et de libérer la transmission en supprimant les droits de succession. Inspirons-nous du Directoire de 1795
qui avait pour devise : « Liberté, égalité ; propriété ».

M Laurent Demeure, 
Président du réseau d’agences immobilières Coldwell Banker (Valeurs Actuelles n° 4295)
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SMIC brut au 1er janvier 2019  : 10,06€ / heure soit SMIC net 8,09€ / heure
Indice IPAMPA  : indice mensuel brut des prix d'achat des moyens de production agricole – base 100 en 2015.

Indice IRL (indice de référence des loyers) :  : 4ème trimestre 2018 : 129.03 (soit +1.74% sur un an ) paru le 15/01/2019

Janvier 2019 Février 2019 Variation 1 mois Variation 12 mois

103,60 104,10 +0,4% + 3,9 %

Vous trouverez, ci-après, une lettre que
Roselyne DUBOIN, vice-présidente de la
FRPPR avait adressé à Monsieur le Préfet de
région. Cette lettre a porté ses fruits car nous
avons été reçus par la DRAAF, peu après. Ce
rendez-vous avait pour objet une discussion
sur le fonctionnement à mi-parcours du
schéma directeur régional des exploitations
agricoles (SDREA). En voici les principaux
enseignements :
Des dossiers concurrents peuvent être mis
sur un même pied d’égalité. C’est alors au pro-
priétaire d’arbitrer.
La règle générale du SDREA a donc été rap-
pelée : donner plusieurs avis favorables en
cas de demandes multiples même de rang
inférieur, à la condition que le demandeur
e n  p r i o r i t é  s u p é r i e u r e  r e ç o i v e
l’autorisation (référence à l’article L 331-3-
1 du code rural). Cependant le Préfet de
Région a toujours le dernier mot, ce qui ne
plaît pas à tout le monde…
Nous avons demandé de préciser un certain
nombre de termes, considérés comme admis,
mais qui ne correspondent pas aux réalités
d’une exploitation agricole :
Qu’est-ce qu’une UTH  (Unité de travail
humain) en agriculture ? 35h comme dans les
textes ou 70h comme dans la vraie vie ? 
Qu’appelle-ton exploitation agricole écono-
miquement viable ? Une exploitation qui per-
met à la filière de prospérer en laissant dans le
meilleur des cas un SMIC à un agriculteur
épuisé ou une exploitation qui permet un
revenu plus confortable à un agriculteur
entrepreneur à savoir au minimum 2 fois le
SMIC au regard des heures passées et du
niveau de responsabilité ? 
Des questions qui sont restées sans réponse
mais qui ont eu l’avantage d’interpeller
l’administration. La DDT adjointe nous a
d’ailleurs expliqué que le test fait en Alsace
sur la suppression du contrôle des structures
allait être regardé attentivement. Même si
nous n’avons pas à attendre grand chose du
lifting à mi-parcours, cela semble de bon
augure pour la prochaine révision du schéma
dans 2 ans.L’administration est de moins en

moins encline à gérer ce dossier… A moins
que la SAFER ne le reprenne comme elle le
souhaiterait ! La FNPPR a déjà montré à
d’autres occasions qu’elle savait contrer les

volontés hégémoniques de cette organisation
qui a maintes fois montré son inefficacité et
son coût de fonctionnement prohibitif.

Révision du Schéma directeur régional des exploitations agricoles

Monsieur le Préfet de Région
Monsieur Jean-Marc Falcone
Préfecture Région Centre Val de Loire
181 rue de Bourgogne
45042 ORLEANS Cedex 1

Objet : défaut d’invitations
Le 7 Décembre 2018

Monsieur,

Comme nous vous l’avions présenté lors du rendez-vous que vous avez bien voulu nous donner
le 25 juin de cette année, notre Fédération fédère les 6 syndicats départementaux de la
Propriété Privée Rurale de la Région Centre Val de Loire.
A ce titre nous avions été invités lors de l’élaboration du SDREA,  au même titre que  les autres
parties représentant le monde agricole.
Nous nous étonnons fortement de ne pas avoir été conviés lors des récentes discussions qui ont
eu lieu à la DRAAF, à l’invitation d’Arnaud Bontemps, à rediscuter de certains éléments du
SDREA. Les syndicats des exploitants agricoles y ont été conviés. 
Doit-on sous-entendre que l’on fait fi des porteurs du foncier ? 
A l’heure où plusieurs contentieux se font voir (notamment dans le Cher), nous pensons qu’il
serait de bon ton d’écouter la voix des propriétaires bailleurs. 
Nous demandons notamment depuis plusieurs années que le choix du propriétaire bailleur soit
respecté.
En outre, s’il était donné  plusieurs avis favorables cela laisserait au propriétaire bailleur la
possibilité de faire son choix.
Ne faut-il pas mieux une terre exploitée qu’une terre en friche ?
De grâce, redonnons confiance aux propriétaires, si l’on veut encore et toujours des bailleurs !
De même nous n’avons pas été conviés à l’atelier sur le foncier qui s’est tenu en septembre
dernier, à l’invitation d’Evelyne Drozd, de la DRAAF.
L’ordre du jour nous concernait au plus haut point :
- Le portage du foncier
- Les baux ruraux
- La suite à donner
Trop c’est trop ! Permettez-nous, Monsieur le Préfet, de vous faire remonter notre indignation et
notre incompréhension.
En espérant que vous comprendrez l’importance que nous attachons aux bonnes relations
bailleurs-preneurs, il est sage que tous soient conviés autour de la même table pour discuter de
l’avenir du foncier.
En vous remerciant de bien vouloir alerter vos services, nous vous prions, Monsieur le Préfet,
d’agréer  l’expression de notre haute considération

Roselyne DUBOIN
Vice-Présidente de la FRPPR


