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Chers Adhérents,

En ce début d'année, nous tenons à remercier les adhérents qui nous ont retourné le
ouestionnaire fermaoe. Daryenu avec le renouvellement d'adhésion 2020.
Pour ceux oui ne l'oÈt bâs encore renvové merci de le faire raoidement.
L'analvse de vos répbnses va nous bermettre de préoar'er la orochaine réunion de la
Comniission Consultâtive des Baux Rüraux de Seinè et Marne, ilans le but de fixer une
nouvelle qrille des Maxima et Minima des fermaqes
Cela oeniettra aussi de mettre en discussion- une réforme, dans les autres départements
FrancÏliens. très en retard dans la révision des fermaqes.
C'est la uné réforme imoortante et attendue oar les Piooriétaires.
Cela permettra aussi d'harmoniser les giilles des fermages en IDF dans le respect des
spécificités de chaque département.

Au reoard des enouêtes oue nous avons déià recu et analvsées. nous constatons oue
beauc6up de baux he sont'oas conformes aux'évolütions du Statut du fermaoe. Ce cons'tat
nous peimettra au fur et à mesure de la publication de cette LETTRE de voüs informer et
conseiller sur des points précis qui nécessitent votre aftention.
Nous vous rappelôns què cette ênquête est anonvme. confidentielle et aura un impact très
fort dans nos iliscussiohs. A ce iour.-seulemenl2S 5/o des adhérents nous ont réDondü!!
ll est encore temps, aussi noué coinpto4s sur vous pour nous aider, I'améliciration de vos
fermages donc de vos revenus est en jeu ! 

L'rnion fait ra force t

RAPPELS:

L'adhésion à
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Une
commune,

Souvent questionnés, nous vo#s r€ppelons que l'abonnement à la

LA PROPRIETE PRIVEE RURALE
est directement qèré oar la Fédération Nationale,

Lorsque 11 numéros.Vous ont été envovés. c'est le service
com'ptable de la revûe qui vous adressê uôe demande de

réâbonnement.
Règlement direct à PARIS.

En page deux de cette LETIÂËîËüTîirOfions avec I'accord de son
auteur.

Yann DUBOIS de LA SABLONNIERE
un article:

QUAND LES ECOLOGISTES FLIRTENT AVEC "rESCROLOGISME"

Vous avez besoln de
consei§ nous somrnes â
vos côtês, venez nous
rencontrer :

- Conseils personnallbés

-Bases de données
actualisées

-Contidentialitê
GERER _ ENTREPRENDRE - TRANSMETTRE

Votre Svndicat sur
TWTTTER:
ppr75_info

INDICE DES
FERMAGES:

L'indice des fermases
ooluJ. 2019 / 2020. s' étàblit' à:104,i6

La variation de cet
indice est de :
Plus 1,66 7o

Variation entre -
2018 et 2019

assure (qratuitement) à une
e Propriëtaire

nécessaire oue Vou§ rehouveliez votre
mars Dour côntinuer d'en bénéficier.
arer ÿotre surface totale en Prooriété par
,rres, petits bois, friches landes et maies.

Déclarafion revenus tonciers - N'oubtiez pas que la cotisation au Syndicat de la Propriété Privée Rurale est
dêductible de vos revenus foncîers (ligne 227 de la déclaratîon 2O44). ReÇu de cotisation envoyé en Janvier.

lndice de référence des loyers lRl- : 4o trimestre 2O79 :73O,26 soit + O,957o sur un an.
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