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Chers Adhérents,

Dans cette terrible épreuve sanitaire que vivent notre Nation et le Monde, nous tenons comme
beaucouo à oarder le contact avec vous.
CeUe péiiodé de confinement obligatoire et oh combien nécessaire pour nos vies et celle de
nos pioches, peut nous p.ermettre de prendre du temps.pour faire ce que nous n'aurions pas
fait, Èouvent occupés à d'autres tâches. C'est pourquoi, nous avons pensé que vous seriez
intéressés par une information sur la cartographie de votre propriété.

En pages deux et trois de cet envoi, vous trouverez des informations sur les sites
"Géofôncier" et "Géoportail" : Deui 

"it":-yliî:-l::r_g-érer 
vos propriétés. Borine navigation!

Nous tenons d'ores et déjà à vous informer que notre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE est prévue le
vendredi 05 juin 2020, de 10h à 18h, au Château de JEURRES'sur la commune de
MORIGNY-CHAMPIGNY, dans le département de l'ESSONNE, 91150.
Après la partie statutaire de notre AG, nous aborderons un sujet intéressant:

la METHANISAï|ON en agriculture.
Après le déjeuner, nous visiterons le Château et pour terminer, un méthaniseur récemment mis
en production.
A ce jour, nous ne savons si la crise sanitaire sera terminée et nous serons peut être contraints
de reporter I'AG à une date ultérieure. Nous vous informerons en temps utile.

- Dans cette période, nous restons à votre disposition uniquement par téléphone ou mails.

Soyez prudents, prenez soin de vous.

INFOS FNPPR

AUDITION PAR L.A MISSION D'INFORiiATION SUR LES BAUX RURAUX:

Début février. la Commission des lois de I'Assemblée Nationale a
décidé de cré'er une mission d'information sur le réqime iuridique des
baux ruraux, Les rapporteurs sont deux avocats. I-es âuditi<ins ont
commencé et des RDV sont pris pour les prochaines semaines avec
d'une part, notre Fédération et' d'autre 'part, avec le SDPPR de
I'Avevrôn-
Si la-volonté est de rétablir la confiance dans la location entrê les
différentes oarties. il faudra inévitablement oue les raoDorteurs soient
novateurs dt convâincus de la nécessité de'libérer l'êéprit d'initiative
des parties au contrat de bail.

ASSEMBLÉE PERMANENTE DES CHAMBRES D'AGRIGULTURE:

Mi février. le Président Huques de La Celle et Bruno Ronssin ont
rencontré-le Secrétaire Général de ]'APCA, Ghristophe Hillaret, afin d'
échanoer sur la nouvelle association et l'échanoe obssible à mettre en
oeuvrdentre l'établissement consulaire et notreÏns'titution.
La oarticioation de la Fédération aux réunions de cessions. mais aussi
aui consèils d'administration est actée. ll reste encore à finaliser les
échanges de participation dans différentes commissions de travail.

Votre Svndicat sur
TWlrren:
ppr7S_info

INDICE DES
FERMAGES:

L'indice des fermases
nour 2019/2020. s'étàblit' à :104,76

La variation de cet
indice est de :
Plus 1,66 7e
Variation entre

2018 et20l9

Vous avez besotn de
conseils, nous sommes à
vos côtés, venez nous
rencontrer :

-Conseils personnalisés

-Bases de données
actualisées

-Confidentialitê

Oéclaration reyenus fonciers - N'oubliez pas que la cotisation au Syndicat de la Propriété Privée Rurale est
déductible de vos reyenus fonciers (ligne 227 de la déclaration 2044). Reçu de cotisation envoyé en Janvier.

lnclice de référence des toyêrs lRL:4o trimestre 2019:130,?6 sôit + A,95Yo sur un an.

RAPPEL : Pour les adhérents oui n'ont ,,as encore renouvelé leur cotisation. il
est urgent de le faire, on compte sur vous .

Cela

sur vous.
vous avez le



La Propriété Privée Rurale
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Caftographier sa propriété
Sifiple et utile

@ffi
https://www.oeoportail.oouv.f r/
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Le site



. Le site Géofoncier permet de localiser exactement une
parcelle grâce âux références cadaskales. La parcelle
recherchée est identifiée par le site.

. Le site Géoportail permet de visualiser I'ensemble des
parce{les d'une commune. llfaut retrouver la parcelle par
son numéro.

. Par la complémentarité des outils, ii est possible de
cartographier sur un plan issu de Géoportail I'ensemble
des parcelles repérées sur Géofoncier

Suile à ce travail de recherche, lest toul à fat possrble d'imprimer ces
rmaqes et de coloier à la main es parcelles concerné€s ou de prccéder à

une sélecuon par informalique (capture décran puis « Paift 3D » par
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