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Chers Adhérents,

Comme beaucoup d’entre-vous, nous pensions que la crise sanitaire du printemps trouverait 
un terme dans l’été et que nous pourrions reprendre nos activités normalement dès la 
rentrée.
Hélas, ce n’est pas le cas, ce qui nous a conduit à annuler notre Assemblée Générale.
Nous avons toutefois tenu à assurer nos réunions de Conseil d’Administration dans le 
respect des gestes barrières et de la distanciation physique nécessaire.
Cette période difficile nous a permis de faire avancer un dossier important pour la 
communication de notre syndicat, la mise en ligne d’un site internet.
J’ai le plaisir aujourd’hui de vous annoncer que le site du SIPPRIDF, est en ligne. Vous pouvez 
le consulter en allant sur internet à:  
                                               
                                               https://propriete-rurale-idf.com/
Véhicule important dans notre communication, nous espérons mieux nous faire  connaître 
pour être toujours plus nombreux et actif pour aider les Propriétaires

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

Soyez prudents, prenez soin de vous.                                                             

AGENDA:

Conseil 
d’Administration: 
07/12/2020

Journées de Formation 
-information:
01/2021  Seine et Marne
02/2021 Yvelines

Sous réserve des 
conditions sanitaires 

 
L’indice des fermages 2020/2021, vient d’être publié par les 
Préfectures:
                                   105,33, soit +0,55%

Il est applicable pour le calcul de vos fermages 2020-2021

----------------------------------------------------------------------------------
En page deux de la LETTRE vous trouvez un article sur la 
Méthanisation et en page trois, queques photos de notre visite d’un 
méthaniseur dans l’Essonne.
            ----------------------------------------------------------------------------------

Notre région compte déjà un certain nombre de méthaniseurs, 
d’autres sont en projet, il nous est apparu important de suivre ce 
dossier.
Les territoires agricoles deviennent support d’une nouvelle activité, 
produire du gaz. Véritable activité à caractère industriel et 
commerciale, il est important que la propriété support de la 
production et de l’épandage des déchets qui en résulte, soit active 
pour assurer la sécurité agronomique de nos sols et le respect des 
règles du Statut du Fermage.

RAPPEL : Pour les adhérents qui n’ont pas encore renouvelé leur 
cotisation, il est urgent de le faire, on compte sur vous .

N’oubliez pas, si cela n’est pas déjà fait, la réponse à l’enquête fermages. 
Cela nous sera très utile pour défendre vos intérêts lors de la prochaine 
révision des  grilles des fermages des départements Franciliens.Si vous 
avez égaré le document, contactez nous. Là aussi, on compte sur vous.

https://propriete-rurale-idf.com/
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LA METHANISATION : un sujet d’actualité !

 Le SIPPRIDF siège  à la commission de la CDPENAF du 77 ( Commission Départementale de la 
Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers) qui se réunit chaque mois. Son rôle est d’
émettre un avis sur les projets d’urbanisme et d’aménagement au regard de la consommation 
foncière.
Ces deux dernières années, nous avons vu passer plus d’une vingtaine de demandes de permis de 
construire d’unités de Méthanisation, projets qui s’insèrent dans le plan de la «Transition Energétique 
» de l’Ile de France pour la production de Biogaz, à partir de :

- Résidus agricoles (pulpes de betteraves, déchets de silos, fumiers, lisiers ..)
- Cultures intermédiaires à vocation énergétique( CIVE)
- Biodéchets (résidus agroalimentaires, fruits et légumes…)

 L’unité de méthanisation produit  le biogaz mais également le Digestat qui est épandu sur les terres 
agricoles et se substitue aux engrais chimiques .

 Face à ces nombreux projets, en tant que Propriétaires de terres agricoles, nous sommes préoccupés 
par le maintien de la qualité des sols mis à disposition des preneurs pour des périodes parfois très 
longues.

Nous avons demandé à  la Direction Départementale des Territoires de nous présenter son plan et 
nous avons également rencontré le service biomasse à la région Ile de France.

La DDT 77 nous a présenté CAP Métha 77, une charte développée pour favoriser la production de 
biométhane selon des règles précises relatives à l’insertion paysagère, aux nuisances (odeurs, bruit.), 
à la gestion des intrants et digestats (plan d’épandage). Cette  charte peut nous rassurer sur les points 
environnementaux , par contre nous manquons toujours d’information quant à l’influence sur la 
qualité agronomique des sols (appauvrissement des sols en carbone et risques toxiques des 
digestats).

 Pour compléter notre étude , nous avons visité malheureusement sous la pluie, à l’issue de notre 
dernier Conseil d’Administration, une unité de méthanisation en Essonne, mise en service en février 
2020. 
A partir de 10 500 t/an de déchets , elle permet de produire 125 m3/h de biogaz injecté directement 
dans le réseau de gaz de ville pour alimenter l’équivalent de 10% de l’agglomération d’Etampes, soit 
12 GW /h et de produire 10 500 t/an de digestats à épandre sur les terres de l’exploitation .

Pour l’exploitant , c’est une source de revenus complémentaires, ce qui n’est pas négligeable en ces 
années difficiles, mais c’est également au travers des digestats, une solution pour supprimer les 
engrais chimiques, donc une orientation possible vers le bio: Une solution pour l’avenir de 
l’agriculture de demain .

La méthanisation ne pourra être durable que si elle passe par des mesures d’encadrement  avec des 
consignes claires sur les pratiques culturales. Trop de méthaniseurs pourrait conduire à un déficit de 
déchets !

 Préserver la qualité de nos sols, c’est notre souci ! 
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