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Journée du 03 Décembre 2020 

 

CONTRÔLES DES STRUCTURES, SAFER ET LOI 

D’AVENIR  2020                                                
 

 

Formation animée par Michel HARDOUIN, avocat spécialiste en droit rural 

 
 
Présentation : 

 

La loi d’Avenir 2014 a modifié la réglementation en matière de droit d’exploiter et de droit de 

la propriété : moins de liberté, des autorisations préalables obligatoires, un encadrement fort de 

l’Etat, plus de contrôles... 

  

CONTROLE DES STRUCTURES 

Cette législation relative au droit d’exploiter « touche » de plein fouet et au quotidien les 

agriculteurs qui se trouvent confrontés à de nombreuses difficultés : quel est le contenu précis 

de cette nouvelle législation ? Quand faut-il établir une demande préalable d’autorisation 

d’exploiter ? Quels sont les risques encourus en cas de situation irrégulière ? ... 

  

DROIT DE LA PROPRIÉTÉ : SAFER 

Les agriculteurs qui veulent acquérir du foncier, se retrouvent presque toujours face à la 

SAFER et se posent de nombreuses questions : acquisition amiable, risque de préemption, 

quels sont mes droits, quelle stratégie à adopter, peut-on négocier ? Face à ces difficultés et aux 

questions générées, les exploitants interrogent leurs conseils habituels, à savoir les Experts-

Comptables et leurs collaborateurs. Il s’avère donc impératif avec ces évolutions : de 

Connaître, Maitriser, Anticiper, Agir. 

 
OBJECTIFS : 

 
Présenter, en une journée, les règles de droit en matière de contrôle des structures et Safer mais 

aussi et surtout de traiter les sujets sous un angle très pratique. 

 
PARTICIPANTS 

 
Experts-comptables et collaborateurs des cabinets possédant une bonne pratique du droit rural 

et de la fiscalité agricole. 

 

 

Programme :  Plan ci-joint. 

 
Méthode pédagogique :  Exposé théorique et pratique sur power-point permettant 

d’établir le lien entre les textes applicables et leur 

transcription dans les dossiers agricoles. Cet exposé laisse 

une large place aux échanges interactifs et aux questions des 



 

 

participants permettant de répondre à des problèmes 

particuliers et de généraliser les problématiques. 

 

Un support comprenant des textes complets, des références 

de textes et de jurisprudences, et des explications est remis 

aux participants. 

 

Organisation :  Formation sur 1 journée 

 Date : Jeudi 03 Décembre 2020 

Horaire : de 9 h 00 à 18 h 30 

 

Public :   Experts-comptables et collaborateurs  

 

Coût :   380,00 TTC par participant soit : 316.67 € H.T et 

                                                    63,33 € de TVA. 

 

Evaluation :   Remise d’une fiche d’évaluation permettant de déterminer le 

niveau d’atteinte des objectifs, ainsi qu’une fiche question 

réponse sous forme de « quiz à chaud » que l’on corrige en 

fin de journée. 


