
 
 

 

Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural 

MIN 51,15 avenue Pierre Grand 84 953 Cavaillon Cedex 

04 90 74 19 86  contact@adear84.fr www.jeminstallepaysan.org 

Dates : Vendredi 15 et 22 janvier 2016 

Lieu : ADEAR 84, MIN de Cavaillon (84) 

Intervenants : Delphine Gavend, juriste en droit 

rural, Fabrice Triep-Capdeville, SAFER 84, 

témoignage d’un agriculteur 

Journée 1 :  

1. Définir sa stratégie de recherche de terres : recherche de terrain, appel à 

candidature Safer, annonces, porte à porte. Elaborer des arguments pour convaincre 

un propriétaire. 

2. Connaître les différentes façons de louer un bien : baux ruraux, convention safer, 

prêt à usage 

3. Comprendre le fonctionnement du fermage : champ d'application, conclusion d'u 

bail, montant du fermage et partage des charges, cas de résiliation, indemnités 

4. Comprendre le fonctionnement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux et savoir y 

recourir. 

5. Témoignage et échange avec un agriculteur. 

 

Journée 2 : 

1. Comprendre le mécanisme du contrôle des structures, savoir quand demander une 

autorisation d'exploiter 

2. Connaître le fonctionnement des Safer : historique, organisation, missions, droit de 

préemption, procédure de rétrocession  

3. Présentation de la Safer 84 et échanges autour des projets de chacun avec Fabrice 

Triep Capdeville, directeur de la Safer 84 

 

Coût : gratuit pour les agriculteurs/trices éligibles à Vivea et les candidats à 

l'installation. Autre public : nous contacter.  

Chèque de réservation de 50€ à faire à l’ordre de l’ADEAR 84 (le chèque ne sera 

encaissé qu’en cas de désistement moins de 48h avant le début de la formation). 



 
 

 

Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural 

MIN 51,15 avenue Pierre Grand 84 953 Cavaillon Cedex 

04 90 74 19 86  contact@adear84.fr www.jeminstallepaysan.org 

BULLETIN D’INSCRIPTION « FORMATION RECHERCHE DE FONCIER » 

 

A renvoyer à : Pauline Raguenet, ADEAR 84, Min 51, 15 avenue Pierre Grand, 84 953 

Cavaillon avec un chèque de réservation de 50€ à l’ordre de l’ADEAR 84 (ne sera 

encaissé qu’en cas de désistement moins de 48h avant le début de la formation). 

 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal :……………………………………………………………………………………………………………… 

Commune :……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Date de naissance : 

Eligible  Vivea (entourer) :     oui     non  je ne sais pas 

 

Je recherche du foncier (entourer) : 

- Pour m’installer 

- Pour consolider mon installation 

- Autre (préciser)…………………………………………………………………………………………….. 

 

Production réalisée ou projet d’installation (en 2 lignes) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Lieu d’installation ou zone d’installation visée : 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Surface et type de terres recherchées : 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Attentes vis-à-vis de la formation : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 


