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27 et 28 Mars à Melle, espace Saint Joseph,  

Formation : foncier, avant et après l’installation  

Baux ruraux, SAFER et autorisations d'exploiter 
Formation organisée par l'ARDEAR Poitou-Charentes 

Nous vous proposons d’acquérir les bases juridiques sur trois aspects de l’accès au foncier : 

-les outils de maîtrise du foncier agricole de plus en plus importants face à la pression foncière, 

-la relation avec les propriétaires puisque le mode de faire valoir indirect reste largement do-

minant, la relation avec l’administration. 

Les législations et réglementations du statut du fermage, de la SAFER et du contrôle des struc-

tures évoluent de plus en plus rapidement et sont décisifs dans la création et le pilotage de 

l’entreprise agricole. La connaissance du cadre législatif et réglementaire de la mise en valeur 

du foncier agricole permet d’abord d’identifier des outils facilitant la recherche du foncier, en-

suite de bien raisonner sa structure foncière et enfin de la consolider et de la faire évoluer. 

C’est pourquoi cette formation s’adresse 

aussi bien aux personnes ayant un pro-

jet d’installation qu’aux jeunes agricul-

teurs récemment installés. 

 

Lundi 27 mars : Statuts du fermage / Baux 
Ruraux 9h00 – 17h30  

Intervenant : Benoît Grimonprez Professeur à l'Uni-
versité de Poitier 
Champs d’application du statut du fermage, conclu-
sion d’un bail. Montant du fermage et révision du 
montant. Les cas de résiliation et de non-renouvelle-
ment. Le droit de préemption du preneur en place. 
Tribunal Paritaire des Baux Ruraux : déroulement des 
procédures et démarches (conciliation, expertise, ju-
gement...). 
 

Mardi 28 mars : Les acteurs du foncier 
9h00 – 12h30 Organisation de la SAFER, missions. 

Exercice du droit de préemption par la SAFER. 

Procédure de rétrocession. SAFER et contrôle des 

structures.  
 

14h00-17h30 Terre de Liens, sont organisation, son 

rôle et les actions que la structure propose comme 

solution d’accès au foncier.  

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Lieu de la formation : 
Centre St-Joseph, 12 bis rue 

St-Pierre, 79500 Melle 
 

Formation gratuite pour toutes per-
sonne possédant une attestation vivéa. 
Ouvert aux porteurs de projet en dé-
marche d'installation et agriculteurs de 
la région Poitou-Charentes 
(autres publics :Contactez-nous), dans la 
limite de 15 personnes. 

Inscriptions obligatoires : 

sarah.ardear@gmail.com 

06.43.59.73.42 
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