Un patrimoine au service de la ruralité…
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Chers adhérents,

⬧ Quelques extraits de l’intervention de M. Hugues de la Celle, Président de la
FNPPR lors de l’assemblée générale de l’Indre

La période actuelle est délicate pour le monde
agricole et rural :
Sur le plan économique, la production de la
ferme France recule, notre solde commercial
est déficitaire (sauf pour les vins), la France
subit la concurrence des pays de l’Est
notamment.
Sur le plan climatique, avec de nombreux
changements : augmentation des
températures, sécheresse dans certaines
parties du territoire, écarts entre les
températures maxi et mini, gel printanier...
Sur le plan démographique : il n’y a plus que
389 000 exploitations et nous représentons de
moins en moins (80 % de la population est
urbaine).
Chaque génération s’éloignant de ses bases
rurales, il est plus difficile de sensibiliser aux
problèmes ruraux.

Les jeunes, notamment, vivent sur un autre
mode de fonctionnement et pensent plus à
l’image (à travers la voiture par exemple) qu’à
la propriété, mot qui ne signifie plus grandchose pour un certain nombre de jeunes.
Maintenant, avec la population qui est passée
de 3 à 7 milliards, on observe une recherche
plus agressive de la croissance car la viabilité
des exploitations est en train de sombrer.
On dit que les agriculteurs ne trouvent pas de
successeurs parce que le prix des terres est
trop élevé (il est en Espagne de 13000 contre
6000 chez nous et en Espagne le nombre
d’exploitations est double !).
On dit que les propriétaires reprennent leurs
terres, en fait cela ne concerne que 2 % des
dossiers qui passent en CDOA.
On dit que les jeunes ne peuvent pas
s’installer à cause du prix des terres, c’est un

faux problème car quand on s’installe on
n’achète pas.
On dit que les étrangers achètent les terres,
en fait c’est une goutte d’eau. On dit que les
terres sont exploitées à 65 % par des sociétés
mais le regroupement est normal.
En conclusion, quel est le rôle de la propriété
rurale ?
Qui sommes-nous ? Nous sommes des
conservateurs du patrimoine, des protecteurs
des ressources naturelles, des apporteurs de
capitaux et de fidèles gestionnaires du
territoire (agriculture, logement, chasse,
bois...).

Nous sommes responsables sur nos biens et
de nos biens. Il y a 7 millions de propriétaires,
qui font le lien entre les différents éléments
de la société.
Le propriétaire rural doit affirmer ses
convictions, être responsable, être un acteur
de terrain, représenter la propriété rurale
partout. Ce qui est important c’est la ruralité.
Il faut avoir un discours positif, trouver les
points communs avec le reste de la société et
les transmettre. Pour transmettre les valeurs,
il faut transmettre les biens.

⬧ Adhésion au syndicat pour 2022
Près des 2/3 d’entre vous ont déjà renouvelé leur adhésion et nous vous en remercions vivement.
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, vous trouverez ci-dessous le lien internet pour accéder
directement à votre bulletin de cotisation :
https://propriete-rurale71.com/rejoignez-nous-adherez-propriete-privee-rurale71/
Vous pouvez également contacter le secrétariat pour plus de renseignements ou vous aider dans votre
démarche.

Vous en souhaitant bonne réception.
Bien cordialement.
Bruno Keller

