
Assemblée Générale

« PPR Entrepreneurs et Gestionnaires …
Soyons ACTEURS des documents d’urbanisme …! »

Avec la participation de Maître Laure Halna du Fretay, avocat 

Châteaulin, le 7 octobre 2022

Et de nos Partenaires : 
Chambre d’agriculture, DDTM29, organisations syndicales, Propriétaires forestiers, FDC29 les chasseurs finistériens, cabinets d’avocats,
Experts fonciers, chambre des Notaires, cabinets spécialisés dans la transaction d’exploitations agricoles, Établissements financiers,
AMOMA ( Mérite agricole) …

La Force d’une coopération audacieuse ….



Dossier Spécial de Bienvenue AG 2022

Les fondamentaux du PPR finistérien

� Soyez Ambassadeurs de la PPR29… pourquoi adhérer ?

�S’ABONNER à la REVUE nationale pour 47€/an seulement (la seule revue du monde rural 

dédiée aux PROPRIETAIRES, Entrepreneurs, Investisseurs, Bailleurs pour ENTREPRENDRE,

INNOVER, GERER, PRESERVER et TRANSMETTRE !

�Une responsabilité civile inclue dans votre adhésion (un contrat cadre FNPPR/ASCORA)

�Modèle de CONTRATS et CONVENTIONS (ex : Bail rural de 25ans)

� Les fondamentaux du Propriétaire rural en 2022

� Les fondamentaux du calcul du fermage en 2022

� Arrêté préfectoral 09/22 fixant les mini-maxi de location des Terres

� Historique de l’indice des fermages dans le Finistère



Dossier Spécial de Bienvenue AG 2022

Les fondamentaux du PPR finistérien (suite)

� Articles revue PPR relatifs au droit de l’urbanisme

� Cartographier sa propriété : le site géo foncier et géo portail

� Consulter et comprendre le cadastre : être Acteurs…!

� Taxes foncières : la répartition de l’impôt foncier sur les propriétés non bâties,

la négociation est possible…

�Accéder au Foncier : le contrôle des structures

� Autorisation d’exploiter et le SDREA Bretagne : Révision en cours…

� Propriétaires de landes, friches, courtils (parcelles nourricières) :

la mise en valeur agricole, forestière et environnementale est une opportunité !

�BOCAGE et entretien : évaluation des gisements de RESSOURCES

�Glossaire : Surfez sur les sigles…



1. Assemblée générale statutaire extraordinaire

• Modifications des statuts du SDPPR29 selon projet envoi convocation AGE de ce jour

• Nouvelle rédaction article 18

• Approbation des résolutions 1 à 2

2. Assemblée générale statutaire

• Rapport financier

• Cotisations 2023

• Rapport d’activité

• Election tiers sortant et nouvelles candidatures

• Quitus aux administrateurs

• Rapport moral

• Actions du SDPPR29 (satisfaction pour 2021/22 et attentes 2023)

• Approbation des résolutions 3 à 7

Ordre du jour



3. Intervention de Maître Laure Halna du Fretay, 

• « PPR Entrepreneurs et Gestionnaires de Propriétés Rurales… 

Soyez ACTEURS des documents d’Urbanisme ! »

• Echanges avec les participants er nos partenaires

4. Cartographier sa Propriété

• Le site Géofoncier

• Le site Géoportail

5. Conclusion

Remerciements et clôture…

Ordre du jour





Attentes 2023 : Répondre par ordre de priorités (1 à 8) ou retenir 3 priorités

En 2023, mes attentes prioritaires en tant que Propriétaire Rural, 
Entrepreneur et Gestionnaire sont :

 La création du groupe des jeunes propriétaires ruraux : PPR Junior Breton

 L’Assurance RC et Défense recours confortées incluse dans votre adhésion

 La défense de mes intérêts et de mes droits en ma qualité de propriétaire privé rural

 Les revenus complémentaires : prestations de services environnementaux, carbone, 
bois énergie (bocage), chasse, pêche

 L’obtention d’aides selon appels à projets département, région, nationale…

 La gestion de mon patrimoine et la valorisation des propriétés rurales

 L’information juridique (code rural, code de l’urbanisme, code de l’environnement, 
code de la santé…) et fiscale

 La mise en relation et le développement de réseaux entre PPR et nos partenaires

 Autres attentes :



Assemblée générale statutaire 
extraordinaire

 Modifications des 

statuts du SDPPR29 

selon projet envoi 

convocation AGE

 Quorum requis



Assemblée générale statutaire  
extraordinaire

 Modifications 

des statuts du SDPPR29 , 

nouvelle rédaction 

article 18

 Approbation 

première et deuxième 

résolution



Assemblée générale statutaire ordinaire

 Rapport financier 2021

Approbation 3ème résolution

 Cotisations 2023 

Approbation 

4ème résolution



2021 2020 2019

Recettes 21 870,68 18 808,81 15 999,23

Cotisations 21 858,00 18 629,00 15 720,00

Produit financier 12,68 22,81 39,23

Produit exceptionnel 0 157,00 240,00

Dépenses 21 023,12 15 326,36 15 393,00

Reversement Fed. Nationale 8 400,00 7 752,00 7 238,00

Loyer charges 953,32 901,48 1 064,23

Frais de déplacement 1 299,66 1 120,00 1 597,60

Honoraires 4 726,39 1 200,00 720,00

Fourniture de bureau, frais d’impression 1 639,55 1 135,93 1 013,70

Assurance 649,21 490,29 450,40

Mission réception, CA, Bureaux 402,50 850,30 408,50

Maintenance informatique – Site 

Internet

628,70 1 234,25 1 228,30

Frais AG 1 076,40 0 420,00

Service bancaire. Charges exceptionnelles 3,70 6,82 69,60

Frais postaux, téléphone 1 243,51 635,39 748,02

RESULTAT + 847,56 + 3482,45 + 606,23

Aucune subvention

Aucune indemnité pour le 
conseil d’administration à 
l’exception des frais de 
déplacement

Aucun salarié : 24 bénévoles et 
un réseau mobilisé à nos côtés

Barème cotisation 2023 : 
Le conseil d’Administration 
du 5 septembre 2022 a décidé 
une hausse de 2€ par tranche.

Attention : Pour pouvoir 
bénéficier d’une couverture 
Responsabilité civile en 2023, 
les cotisations doivent 
impérativement être réglées 
pour le 31/03/2023 (sauf pour 
les nouveaux adhérents)

Une gestion 
rigoureuse…



Une cotisation qui reste modeste 
comparée aux services proposés…

2023 2022 2021

Jusqu’à 3 ha 54 € 52 € 52 €

De 4 à 30 ha 89 € 87 € 87 €

De 31 à 70 ha 109 € 107 € 107 €

De 71 à 110 ha 134 € 132 € 132 €

De 111 à 150 ha 154 € 152 € 152 €

Au-delà de 150 ha 174 € 172 € 172 €

Stés commerciales
Et Partenaires agrées

À partir de 140 € À partir de 140 € À partir de 140 €

Assurance Responsabilité Civile arbres isolés incluse



Rapport d’activité

 Les adhérents

 La vie institutionnelle du syndicat

 A quoi servons-nous ?



De nouveaux adhérents et une fidélisation durable :
une nécessité dans le Finistère !
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Nombre d’adhérents

180 adhérents retrouvés

Un objectif en 2023 : Avec vous 300 adhérents !



Mais toujours insuffisante ? 
par rapport aux enjeux et opportunités de la prochaine décennie….

Dans le 29… A retenir

Nombre d’adhérents : Total : 265

Surface moyenne en propriété : 4 ha

SAU : 385 380 ha

PPR Potentiel : 96 000

***Surface Agricole Utile
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500000

516
265
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260

720
389

SAU / ha Nombre d'adhérents

 Une Adhésion de Conviction !
 Une adhésion Pro-Active !
 Une adhésion Participative !



Nous agissons pour vous !

La vie 
institutionnelle : 
l’engagement d’un 
conseil 
d’Administration 
libre et 
indépendant



Une structure exemplaire : une aventure humaine et 
une équipe de bénévoles engagés !

1) Conseil d’administration : 
minimum statutaire : 3 réunions / an

Réunions depuis la dernière AG

Lundi janvier 2021 à Châteaulin 

Lundi 26 avril 2021 à Châteaulin 

Lundi 6 septembre 2021 à Châteaulin  

Lundi 16 octobre 2021 à Châteaulin 

2) Bureau : travail en continu par mail
et nombreuses réunions



Qui agit pour vous !
17 administrateurs 

(maximum de 25 membres)

Luc Baley
06 50 42 06 69
l.baley@orange.fr

Loïc Danguy des Deserts
06 22 51 12 96
Loic.danguydesdeserts@wanadoo.fr

Bénédicte de Solminihac
06 03 59 63 50
familledesolminihac@gmail.com

Jean-Pierre Saliou
02 98 93 52 79
Jp.saliou@wanadoo.fr

Agnès Tanguy
06 80 48 11 60
agnes.tanguy@wanadoo.fr

Yves Negrel

ppr.finistere@gmail.com

Anne Collin
06 87 39 33 33
annequemere@yahoo.fr

Olivier Clergeau
06 03 84 76 08
o.clergeau@outlook.com

Christian Girodet
06 83 64 52 85
christian@terres-atlantique.com



Renouvellement du Conseil
TIERS SORTANT

• 2 administrateurs en fin de mandat

 Antoine Desmiers de Ligouyer

 Agnès Tanguy

Mais il reste des places… REJOIGNEZ-NOUS !



Un conseil d’administration impliqué

 Des expériences professionnelles variées 
et des expertises multiples au service de notre action

 Une parité constructive à améliorer : 6 femmes / 11 hommes

 7 membres < 60 ans : le renouvellement de nos forces vives 
doit être une priorité !

 2 PPR anciens agriculteurs

Il reste évidemment des places… REJOIGNEZ-NOUS !



Nous agissons pour vous ! 



Fermage : comment se calcule l’indice ?

 Composition de l’indice national des fermages :
- 60% de l’évolution du RBEA/ha constaté sur les 5 dernières années

- 40% de l’évolution du PIB

 Détails du calcul de l’évolution du RBEA :
- Echantillon de 70 000 exploitations sur un total d’environ 500 000

- Moyenne mobile lissée sur 5 ans



Fermage : un indice national 
en hausse en 2022 : +3,55 %

 Un contexte de pression foncière qui s’accroit dans de nombreux secteurs 

géographiques du Finistère

 Un consensus très courant entre le bailleur et le preneur pour des prix pratiqués 

bien au-delà des maximas

 Des prix de location en France et en Europe très à la hausse !

Mais une hausse insuffisante et en décalage par rapport à :



Fermage 2022

Votre adhésion 
de conviction et 
participative 
commence par des 
valeurs locatives 
négociées à la 
hauteur du 
contexte et des 
enjeux !

Contact :
ppr.finistere@gmail.com

En 2022, la DDTM29 a réuni un groupe de 
travail pour la révision des Minima/Maxima…

N’oubliez pas l’ETAT des LIEUX ! Et indiquez 
dans le bail rural la catégorie (1 à 5) retenue 
d’un commun accord 



Terres Agricoles : Valeurs locatives dans le Finistère

Pour les terres 
supportant des 
cultures spécialisées 
ou  pérennes 
Majoration possible 
de 100%

Pour les Baux à long terme de 18 ans ou 25 ans
Majoration possible + 12%



Les fondamentaux du calcul du Fermage
Gérer au mieux vos immeubles fonciers en calculant le loyer et les quote-part de taxe foncière, actualiser et rédiger
l’appel de fermage à l’échéance selon les conditions du bail, les prix du marché observé localement et l’arrêté
préfectoral en vigueur. Attention, pour tout bail venant à renouvellement après le 1er octobre 2010, une majoration
de 10% du prix du loyer peut être applicable.



Le prix des TERRES libres à la vente
dans le FINISTERE - 2020

Finistère Dominante Mini Maxi

LITTORAL BRETON NORD 7 880 1 820 15 000

POURTOUR RADE DE BREST, 
PENEPLAINE BRETONNE 
NORD

5 530 1 850 10 000

BASSIN DE CHATEAULIN 4 470 1 430 7 290

PENEPLAINE BRETONNE SUD 4 440 1 770 8 780

MONTS D’ARREE 2 910 1 180 5 560

Tendance nettement à la HAUSSE
selon les secteurs en 2021



Le prix des TERRES en EUROPE 
le grand écart européen !

- à 6 060 € l'ha, la Terre française est moins
chère que dans certains pays de l'Est comme
la Pologne ( 9 100€/ha) ou la Slovaquie (12
000€/ha)

- à 63 000 € l'ha, les Pays Bas occupent la 1ère
place du podium devant
l'Italie (exception région de Ligurie, en
moyenne 108 000€/ha) et le Luxembourg ...

- entre 2011 et 2016, le prix des terres a triplé
en République Tchèque et doublé en Hongrie
et pour trois Pays Baltes ...

Données Eurostat mars 2018



Le prix des terres en Europe le grand écart européen !

POURQUOI de tels ÉCARTS ? Le prix des Terres dépend de facteurs :

- NATIONAUX comme la législation en vigueur, les politiques publiques et les acteurs chargés de la
régulation ...

- REGIONAUX comme le climat, la proximité des réseaux ...

- LOCAUX comme la qualité des sols, la pente, le drainage, les zonages environnementaux et le contexte
de PRESSION FONCIERE du marché, de la concurrence et de la multiplicité des Acteurs demandeurs
assurant le portage du foncier ( acteurs privés, sociétés financières, acteurs publiques : communes,
collectivités territoriales - conseil General, Conservatoire du Littoral - Associations...)

Au regard de tels écarts et du contexte,
LE FONCIER en FRANCE est une VALEUR SÛRE et de plus en plus convoitée!!!



A quoi servons-nous ?



Notre stratégie vise 4 objectifs :

1. Préserver le Patrimoine Rural pour les générations futures

2. Partager des pratiques exemplaires et de gestion innovante

3. Être acteur  des politiques départementales, régionales, nationales

4. Développer des alliances objectives et des réseaux entre PPR 

Entrepreneurs, Gestionnaires, Investisseurs, Protecteurs de 

l’environnement et tous nos Partenaires....



Un rôle d’information

Un rôle de représentation

Un rôle de protection, défense et 
conseil

Un rôle de propositions



Nous agissons pour vous ! 

Un rôle 
d’information



Revue FNPPR
« La propriété privée 

rurale »:
Dédiée aux propriétaires ruraux 

pour:

GERER, PRESERVER,
INNOVER,

TRANSMETTRE
S’informer et se former



Revue

« La propriété privée rurale »

• 6 numéros par an, 30 pages 
(dont 1 cahier spécial avec le prix du foncier) 

• Sommaire:

- Focus sur 1 évènement

- Faits marquants: actualité

- Parole à 1 responsable, acteur du monde rural



Revue

« La propriété privée rurale »
• Sommaire (suite):

- Au cœur de nos régions

- Histoire et propriété

- Mémo du propriétaire: indicateurs clés

- Cahier Juri-Pratique



• Abonnement adhérent 

SDPPR 29  1 an: 47 euros

• Abonnement non-adhérent 

SDPPR 29   1 an: 78 euros

Revue

« La propriété privée rurale »

Vos idées sont les bienvenues : revue@propriete-rurale.com



Site Internet : www.propriete-rurale29.com
• Un site internet enrichi régulièrement de nouvelles 

informations (articles de presse, documents juridiques…)

Newsletter

• 6 par an
• Envoi 

uniquement 
par mail

Communiquez-nous les adresses de 
vos proches et jeunes générations :

ppr.finistere@gmail.com



Actualités jurisprudentielles

Nous remercions chaleureusement 
les cabinets d’Avocats du grand 
ouest qui alimentent régulièrement 
nos rubriques et notre actualité 
juridique !



Nous agissons pour vous ! 

Un rôle de 
représentation



Commission Consultative paritaire 
des Baux Ruraux

 Se réunit régulièrement mais notamment tous les 6 ans 

(arrêté préfectoral de janvier 2018).

 Donne son avis sur la grille

de rémunération des terres 

et bâtiments en fonction de 

leurs catégories

 Le président du syndicat 

est membre d droit sans 

pouvoir voter



(Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers)

cette commission donne son avis ou valide la conformité des changements de destination dans le cadre des 
règlementations d’urbanisme qui concernent la propriété rurale

 Représentant : Hélène Beau de Kerguern (Titulaire)
 Représentant : Alain le Pape (Suppléant)

CDAF

CDOA

CDPENAF 

(Commission Départementale d’Aménagement Foncier)

Cette commission donne son avis et ou valide les échanges parcellaires, les opérations d’aménagements 
fonciers (grands ouvrages), et les procédures autoritaires, individuelles ou collectives de remise aux valeurs 
des friches.

 Représentant : Servane de Thoré

 Représentant : Hélène Beau de Kerguern

(Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture)

 Représentant Economie : Servane de Thoré

 Représentant Structure : Jean-Yves Garrec

CLE (Comité Local de l’Eau)



SAFER
 Votre syndicat a un représentant au comité technique du 29 : Hélène Beau de Kerguern et un 

suppléant : Alain le Pape

 Votre syndicat a participé à de nombreux comités techniques et AG en 2021 

→ S’informer et faire valoir notre point de vue lors des préemptions, lors des préemptions en
révision de prix (avis des commissaires du gouvernement : finances et économie), lors des
rétrocessions des terres selon les objectif affichés, s’assurer de la cohérence, de la
durabilité et de viabilité des projets d’installation…

→ En pratique, lorsque l’on évoque les mutations en milieu rural, les missions de cette
Institution, sont-elles réellement d’INTÉRÊT GÉNÉRAL ? Le statut de SA et le financement
des SAFER dont les ressources proviennent principalement des commissions dégagées à
l’occasion de leurs actions foncières sont-ils pertinents et efficients pour l’Agriculture
bretonne ??



Nous agissons pour vous ? Au niveau Régional

- Chambre régionale d’Agriculture : 

Servane de Thoré
Jacques de Farcy

- Fédération Régionale de la PPR : 

Hélène Beau de Kerguern



Nous agissons pour vous ? Au niveau national

FNPPR
Un représentant au conseil 

d’administration :    Hélène 
Beau de Kerguern       
représentant la Région 

Bretagne

En 2023
Un deuxième représentant 

breton au conseil 

d’Administration



Fédération Nationale
Depuis 75 ans, la FNPPR accompagne les mutations de la RURALITE

 Représente et défend la propriété privée rurale auprès des pouvoirs 
publics au niveau national

 Réalise la revue nationale, seule revue du MONDE RURAL dédiée aux 
PROPRIETAIRES, ENTREPRENEURS, INVESTISSEURS, BAILLEURS pour 
INNOVER, GERER, PRESERVER et TRANSMETTRE !

 Aide les syndicats départementaux et leurs adhérents notamment avec 
l’appui de son service juridique

→ Un bureau investi et mobilisé
→ Un conseil d’administration national actif
→ 4 réunions en 2021, l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire, 

un conseil national



 Un rapport d’activité 2021 intense, 

 Une aventure humaine passionnante,

 Notre raison d’être depuis 40 ans : 

Un réseau d’éclaireurs qui accélère les transformations, porte 
une dynamique économique, sociale, environnementale et 
collective.



Intervention de la PRESIDENTE de la PPR29
Mme Hélène Beau de Kerguern

« PPR Entrepreneurs, gestionnaires
et Investisseurs… Soyons ACTEURS des 
documents d’urbanisme ! »

Le SDPPR29 vous accompagne depuis 40 
ans (1982/2022)

Rapport moral

Le Patrimoine rural breton est naturellement créateur de Valeurs…



Questions/débat avec la salle



Intervention
Maître Laure Halna du Fretay, Avocat

« PPR Entrepreneurs et 
Gestionnaires …

Soyons ACTEURS des 
documents d’urbanisme …! »



Questions/débat avec la salle



Cartographier sa propriété : 2 outils
Il n’est pas évident de se représenter une propriété dans son ensemble. Les propriétaires disposent généralement
d’une énumération de références cadastrales à la suite d’une transmission, de divisions ou d’une vente. Si la
propriété n’est pas composée d’un seul tenant, la connaissance de ses limites demeure complexe. Des astuces
informatiques existent pour schématiser l’ensemble de la propriété et ainsi, en simplifier sa représentation et sa
gestion.

Le site Géofoncier Le site Géoportail



le portail national de la connaissance 
du territoire mis en œuvre par l’IGN
Rechercher un lieu, une photographie aérienne, une parcelle cadastrale, une carte ancienne, des données
géographiques, Imaginer vos cartes personnalisées avec les fonds de cartes et les données de l’IGN et de ses
partenaires enrichies de vos propres annotations et informations Partager gratuitement et facilement vos cartes
personnalisées avec vos amis, votre entourage, vos collaborateurs…



l’outil indispensable pour composer 
sa cartographie
Ce site permet d’avoir une première approche visuelle parcelle par parcelle. Il est très utilisé dans l’objectif
d’identifier avec précision chaque parcelle, et surtout de retrouver chacune d’elle très rapidement.



Questions/débat avec la salle



MOBILISEZ vos Jeunes 
Générations … !

Projets d’installations,   
Junior entreprises, 

Startup, incubateurs de 
projets innovants, 

Gestionnaires de propriétés 
rurales …

Les  PPR Junior  sont la clé de 
voûte du renouvellement 

de nos forces vives  … !

�����

OSEZ PARTAGER  avec les Groupes 
JUNIOR de nos PARTENAIRES du 
Patrimoine rural, de l’Agriculture, de 
l’Agronomie, de la Forêt, de la Chasse, de 
la Pêche, des Demeures Historiques, de 
la Botanique, des YoungLandowners
Européens (ELO) …

COMMUNIQUEZ  en Réseaux :  
« Le Foncier rural est la clé de voûte 
de la création, de la gestion, de la 
préservation et de la transmission 
de vos Entreprises … »

L’invitation ci-contre vous est destinée !!

les PPR Juniors Entrepreneurs et Gestionnaires … 

Au cœur de notre région Bretagne…

Rendez-vous le 12 octobre 2022 - Inscription : jp@propriete-rurale.com



Assemblée générale

Châteaulin, le 7 octobre 2022

MERCI à TOUS
de votre CONFIANCE 

et de votre PARTICIPATION.
Nous vous témoignons notre reconnaissance 
et remercions chaleureusement 
Maître Laure Halna du Fretay ainsi que l’ensemble 
de nos partenaires de leur contribution active 
à la réussite de cette assemblée générale …

Le Conseil d’administration de la PPR29
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Le Conseil d’administration de la PPR29


