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Circulaire novembre 2018 

 
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du syndicat du  19 octobre 2018 

 

Notre AG s’est tenue cette année dans le sud du département à Saint Amand Montrond, en présence d’une 

nombreuse et fidèle assemblée d’adhérents. 

La présidente, Roselyne DUBOIN, a débuté par rendre un vibrant hommage à son ancien président Monsieur 

YVES HIBON, décédé en juin dernier. Celui-ci fut un ardent défenseur de la propriété agricole et rurale ainsi 

qu’un pilier actif et fidèle du syndicat jusqu’au bout. Il initia la présence du représentant du SDPPR comme  

membre invité permanent au  bureau de la Chambre d’Agriculture. 

 

La présidente a passé en revue les multiples activités du syndicat, au sein des commissions, groupes de travail, 

chambre d’agriculture sans oublier  les rencontres avec Madame la Préfète et les élus du département. La 

principale mission reste le conseil aux adhérents, qui sont nombreux à le solliciter.  

 

Le point sur les élections à la chambre d’agriculture a été fait. En effet le scrutin pour élire votre représentant 

au sein de la Chambre sera clos le 31 janvier 2019. Comme nous vous l’avons précédemment largement 

communiqué,  il fallait s’inscrire avant le 15 septembre sur les listes électorales chambre d’agriculture et 

vérifier votre inscription en mairie avant le 15 octobre. Cependant il n’est pas trop tard pour faire rectifier 

votre inscription si vous n’étiez pas inscrit dans le collège 2 (propriétaires et usufruitiers). Il vous faut avant le 

12 novembre envoyer un LAR à la commission CELE de la préfecture du Cher – 18020 BOURGES Cedex, en 

fournissant le relevé de vos taxes foncières. Il est primordial que nous soyons nombreux à voter pour être 

représentatif ! 

 

La notion de « Bien Commun » a fait débat. L’appropriation de la terre par tous et pour tous, y compris les 

mouvements extrêmes de protection de l’environnement et du « bien-être » animal est-elle justifiée ? 

L’intervention pertinente du président de la chambre d’agriculture a été bien accueillie. Cela sera-t-il le thème 

d’une prochaine AG ? Affaire à suivre…. 

 

Autre menace : faudra- t-il encore plus taxer les « héritiers » et les opposer aux «  travailleurs » comme le 

susurrent déjà de hauts responsables politiques ? Autre débat et autre affaire à suivre…… 

 

Concernant vos prochaines cotisations au syndicat : une importante nouveauté a été présentée :  

L’offre d’une assurance en responsabilité civile s’appliquera sur la totalité de la surface de votre propriété, 

terres, friches, bois, mares, chemins…. lors de votre cotisation 2019.  

Les garantis du contrat prendront effet au 1
er

 janvier 2019. 

Le coût à l’hectare de cette RC sera seulement de 0,05 €, inclus dans la cotisation hectare de 0,40 €. 

Par contre il faudra que chaque entité propriétaire cotise nominativement (personne individuelle – 

groupement – société) pour être couverte par l’assurance RC.  

Bien entendu un seul droit fixe sera à régler. Celui-ci s’élèvera l’année prochaine à 44 €. 

 

 

SYNDICAT de la 

PROPRIETE  PRIVEE  RURALE 

du CHER 

Courriel : proprieterurale18@wanadoo.fr 

Site Fédération : www.propriete-rurale.com 

Permanence les mardis et vendredis de 9 h à 12 h 



3 nouveaux administrateurs ont été élus : 

Gilda d’Arlot de Cumond ( Orcenais) - Elise Garcin (Jussy Champagne) - Wallerand de la Hamayde (Osmery) 

Chacun par sa bonne volonté et ses compétences spécifiques sera le bienvenu au Conseil d’administration 

pour renforcer notre équipe. 

 

L’AG s’est clôturée avec l’intervention de Maître Jacques Léger notaire à Bourges et d’Elise Garcin,  

sur le thème : « Comment assurer la transmission du patrimoine familial ». 
Qu’ils en soient chaleureusement remerciés. 

Les différents types de donation ont été passés précisément en revue, ainsi que leur modalité d’application.  

Certaines astuces ont été plus particulièrement relevées : ainsi la donation graduelle et/ou résiduelle. Des 

exemples ont été fournis et des questions ont été posées sans toutefois avoir été personnelles. A charge à 

chacun ensuite de rencontrer son notaire et surtout commencer par  faire le point avec ses enfants, pour 

connaître leur projet. Il est urgent de ne pas tarder. 

En effet comme l’a rappelé la présidente du syndicat, aujourd’hui l’économie virtuelle (de la Finance) est 

privilégiée au détriment de l’économie réelle (de Production, dont le foncier est le support naturel en matière 

agricole). Cela fait-il avancer notre pays dans la bonne direction ? 

 

Vous le voyez il reste du grain à moudre ! Nous vous remercions pour votre soutien. 

N’hésitez pas à faire connaître notre syndicat autour de vous et motivez vos enfants. 

 

 

Information juridique 

 
Le bail avec clauses environnementales 

 

Il n’existe pas de type de bail environnemental. Les options à insérer peuvent prendre deux formes : 

 

- Soit le maintien d’infrastructures écologiques (R.411-9-11-2 CRPM) 

o « sont notamment considérés comme infrastructures écologiques les haies, bosquets, arbres isolés ou 

alignés, jachères, bordures de champs, fossés, murets, banquettes, mares, vergers de haute tige. » 

Ces infrastructures doivent être répertoriées dans l’état des lieux. 

 

- Soit la mise en place des pratiques suivantes (R.411-9-11-1 CRPM) : 

o 1° Le non-retournement des prairies ; 

o 2° La création, le maintien et les modalités de gestion des surfaces en herbe ; 

o 3° Les modalités de récolte ; 

o 4° L'ouverture d'un milieu embroussaillé et le maintien de l'ouverture d'un milieu menacé par 

l'embroussaillement ; 

o 5° La mise en défens de parcelles ou de parties de parcelle ; 

o 6° La limitation ou l'interdiction des apports en fertilisants ; 

o 7° La limitation ou l'interdiction des produits phytosanitaires ; 

o 8° La couverture végétale du sol périodique ou permanente pour les cultures annuelles ou les cultures 

pérennes ; 

o 9° L'implantation, le maintien et les modalités d'entretien de couverts spécifiques à vocation 

environnementale ; 

o 10° L'interdiction de l'irrigation, du drainage et de toutes formes d'assainissement ; 

o 11° Les modalités de submersion des parcelles et de gestion des niveaux d'eau ; 

o 12° La diversification de l'assolement ; 

o 13° La création, le maintien et les modalités d'entretien de haies, talus, bosquets, arbres isolés, arbres 

alignés, bandes tampons le long des cours d'eau ou le long des forêts, mares, fossés, terrasses, murets ; 

o 14° Les techniques de travail du sol ; 

o 15° La conduite de cultures ou d'élevage suivant le cahier des charges de l'agriculture biologique ; 

o 16° Les pratiques associant agriculture et forêt, notamment l'agroforesterie. 

 

La loi ne précise pas de quelle manière les clauses doivent être développées, laissant ainsi aux parties une 

grande liberté d’adaptation. 

 


