
Droit
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La pratique du bail rural

OBJECTIFS

PROGRAMME

u Appréhender le rôle et la responsabilité des rédacteurs
   d’actes juridiques
u Connaître les différentes clauses constituant un bail
   rural à ferme et à métayage
u Maîtriser la rédaction des clauses d’un bail rural
u Encadrer les modalités d’exécution du bail
u Accompagner la fin d’un bail

Les clauses du bail rural
u Les parties du bail rural

Comparaison entre personne physique, personne morale, 
démembrement/indivision, mineurs, majeurs incapables

u Les éléments constitutifs du bail
Désignation des biens loués - Durée du bail - Clause 
relative au fermage : le prix, le mode de règlement, le 
paiement

u Les clauses imposées
Contrôle des structures - Enregistrement du bail, TVA, 
taxe foncière - Information du preneur : état des risques 
technologiques et naturels, DPE, amiante

u Les clauses particulières
Clauses environnementales - Rappel des servitudes 
existantes - Cas particulier des communes bailleresses

Les conventions liées au bail rural
u Promesses de baux
u Conventions de résiliation et protocoles d’accord 
   (plan général, clauses indispensables)

Étude d’une formule de bail rural de 9 ans

PUBLIC
Toute personne exerçant 
une activité professionnelle 
à caractère juridique, fiscal, 
comptable, économique dans 
le secteur agricole ou rural.

TARIFS

LIEU

DATES

1 jour : 300€ TTC

MÂCON
université de Bourgogne

CONTACTS
Mme Corine MACHURET
Chargée d’ingénierie de formation
corine.machuret@u-bourgogne.fr

M. Philippe GONOD
Responsable pédagogique
secrétariat du master 2 Droit 
privé, mention Droit rural
philippe.gonod@u-bourgogne.fr

Dates à définir*

*Veuillez contacter le Responsable 
pédagogique de formation

Rédaction, exécution, fin du bail rural -
aspects juridiquesDurée : 1 jour (7h)

Pack :
3 jours : 795€ TTC
4 jours : 1 048€ TTC
5 jours : 1 290€ TTC
6 jours : 1 530€ TTC
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Le contentieux du bail rural

OBJECTIFS

PROGRAMME

u Appréhender le rôle et le fonctionnement des différentes
   juridictions du contentieux paritaire (Tribunaux Paritaires
  des Baux Ruraux, Cour d’Appel, Cour de Cassation)
u Appréhender les éléments de procédure civile nécessaires
   à la résolution du litige
u Connaître les modalités de saisine et de recours en matière
   de contentieux rural
u Appréhender les fondements et les moyens de défense
   relatifs aux principaux litiges paritaires
u Maîtriser l’aspect judiciaire des baux ruraux par l’étude
   de dossiers contentieux

Les juridictions et la procédure du contentieux paritaire
u Les juridications

Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux - La Cour d’Appel - La 
Cour de Cassation

u La procédure devant les juridictions du contentieux paritaire
Procédure au fond et en référé devant le TPBR - 
Ordonnance sur requête - Procédure au fond et en 
référé suspension d’exécution provisoire devant la Cour 
d’Appel - Procédure devant la Cour de Cassation

Les principaux contentieux paritaires
u Le contentieux des congés
u Le contentieux du droit de préemption
u Le contentieux des agissements fautifs du preneur
u Le contentieux de la valeur locative

Étude de cas - Cas pratiques
u Montage et constitution d’un dossier TPBR
u Montage et constitution d’un dossier d’appel
u Exercices pratiques

PUBLIC
Toute personne exerçant 
une activité professionnelle 
à caractère juridique, fiscal, 
comptable, économique dans 
le secteur agricole ou rural.

TARIFS

DATES

1/2 journée : 300€ TTC

Dates à définir*

*Veuillez contacter le Responsable 
pédagogique de formation

Durée : 1/2 journée (3h30)
Aspects judiciaires

LIEU
MÂCON
université de Bourgogne

CONTACTS
Mme Corine MACHURET
Chargée d’ingénierie de formation
corine.machuret@u-bourgogne.fr

M. Philippe GONOD
Responsable pédagogique
secrétariat du master 2 Droit 
privé, mention Droit rural
philippe.gonod@u-bourgogne.fr
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PUBLIC
Toute personne exerçant 
une activité professionnelle 
à caractère juridique, fiscal, 
comptable, économique dans 
le secteur agricole ou rural.

TARIFS

DATES

1 jour : 150€ TTC

Dates à définir*

*Veuillez contacter le Responsable 
pédagogique de formation

Durée : 1/2 journée 
(3h30)

Pratique du contrôle des 
structures

OBJECTIFS

PROGRAMME

u Maîtriser la législation relative au contrôle des 
structures des exploitations agricoles

u Appréhender les incidences de la loi d’avenir agricole 
du 13 octobre 2014

u Découvrir le nouveau schéma régional des structures des 
exploitations agricoles de la région Bourgogne Franche-Comté

u Connaître la procédure d’obtention d’une autorisation 
administrative d’exploiter

Domaine d’application du contrôle des structures
u Les instruments du contrôle (SDREA ; SAURM)
u Les opérations soumises au contrôle
u Les personnes soumises au contrôle
u Les conditions relatives aux biens (autorisation préalable,
   déclaration préalable)

La mise en oeuvre du contrôle
u La demande
u Le rôle de la CDOA et des syndicats locaux
u La délivrance de l’autorisation
u Les recours

Les sanctions en cas de non-respect du contrôle
u Sanctions civiles
u Sanctions administratives et économiques

LIEU
MÂCON
université de Bourgogne

CONTACTS
Mme Corine MACHURET
Chargée d’ingénierie de formation
corine.machuret@u-bourgogne.fr

M. Philippe GONOD
Responsable pédagogique
secrétariat du master 2 Droit 
privé, mention Droit rural
philippe.gonod@u-bourgogne.fr
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PUBLIC
Toute personne exerçant 
une activité professionnelle 
à caractère juridique, fiscal, 
comptable, économique dans 
le secteur agricole ou rural.

TARIFS

DATES

1 jour : 300€ TTC

Dates à définir*

*Veuillez contacter le Responsable 
pédagogique de formation

Durée : 1 jour (7h)

Pratique des sociétés agricole

OBJECTIFS

PROGRAMME

u Connaître les différentes sociétés d’exploitation agricole
   (GFA, SCEA, GAEC, EARL…)
u Maîtriser la constitution d’une société agricole
u Appréhender les différentes étapes de la vie sociale (tenue
   d’une assemblée générale, cession de parts sociales…)
u Appréhender les conséquences juridiques d’une cessation
   d’activité d’un agriculteur en société

Présentation des différentes sociétés agricoles
u Les sociétés foncières
u Les sociétés d’exploitation

Les principaux évènements au cours de la vie sociale
u Constitution d’une société
u Cession de parts sociales
u Fusion, absorption
u Retrait partiel d’actifs
u Transformation d’un GAEC en EARL (ou inversement)
u Dissolution d’une société

Pack :
3 jours : 795€ TTC
4 jours : 1 048€ TTC
5 jours : 1 290€ TTC
6 jours : 1 530€ TTC

LIEU
MÂCON
université de Bourgogne

CONTACTS
Mme Corine MACHURET
Chargée d’ingénierie de formation
corine.machuret@u-bourgogne.fr

M. Philippe GONOD
Responsable pédagogique
secrétariat du master 2 Droit 
privé, mention Droit rural
philippe.gonod@u-bourgogne.fr
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PUBLIC
Toute personne exerçant 
une activité professionnelle 
à caractère juridique, fiscal, 
comptable, économique dans 
le secteur agricole ou rural.

TARIFS

DATES

1 jour : 300€ TTC

Dates à définir*

*Veuillez contacter le Responsable 
pédagogique de formation

Durée : 1 jour (7h)

Le droit social agricole

OBJECTIFS

PROGRAMME

u Connaître la réglementation applicable en matière de 
cotisations MSA

u Connaître le statut social du conjoint, partenaire, 
concubin salarié

u Appréhender les intérêts sociaux de la constitution 
d’une société lors d’une embauche

u Maîtriser les conséquences sociales d’une cessation 
d’activité

Le traitement des cotisations
u  La réglementation applicable aux cotisations MSA
u Les aides et exonérations sociales au bénéfice des 
exploitants agricoles pour l’embauche de salariés

Les aspects sociaux de l’exploitation agricole
u L’exploitation sous forme individuelle
u La constitution d’une société et la transmission 
d’exploitation

Les contrats de travail spécifiques à l’agriculture

Pack :
3 jours : 795€ TTC
4 jours : 1 048€ TTC
5 jours : 1 290€ TTC
6 jours : 1 530€ TTC

LIEU
MÂCON
université de Bourgogne

CONTACTS
Mme Corine MACHURET
Chargée d’ingénierie de formation
corine.machuret@u-bourgogne.fr

M. Philippe GONOD
Responsable pédagogique
secrétariat du master 2 Droit 
privé, mention Droit rural
philippe.gonod@u-bourgogne.fr
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Les exploitations agricoles
en difficulté

OBJECTIFS

PROGRAMME

u Connaître les aides économiques dont l’objet est d’aider 
les agriculteurs en difficulté
u Maîtriser les procédures administratives permettant 
l’octroi de ces aides
u Appréhender les spécificités judiciaires du droit des 
procédures collectives agricoles
u Connaître le rôle du règlement amiable
u Mesurer le sort de l’entreprise agricole en cas de faillite

Les procédures administratives
u Conditions de l’obtention des aides
u Procédures de l’obtention des aides

Les procédures judiciaires
u Procédures de règlement amiable
u Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire

Le sort de l’entreprise agricole
u Cession de l’exploitation agricole
u Sort du bail rural
u Droits de préemption ruraux (fermiers, SAFER…)

PUBLIC
Toute personne exerçant 
une activité professionnelle 
à caractère juridique, fiscal, 
comptable, économique dans 
le secteur agricole ou rural.

TARIFS

DATES

1 jour : 300€ TTC

Dates à définir*

*Veuillez contacter le Responsable 
pédagogique de formation

Durée : 1 jour (7h)

Pack :
3 jours : 795€ TTC
4 jours : 1 048€ TTC
5 jours : 1 290€ TTC
6 jours : 1 530€ TTC

LIEU
MÂCON
université de Bourgogne

CONTACTS
Mme Corine MACHURET
Chargée d’ingénierie de formation
corine.machuret@u-bourgogne.fr

M. Philippe GONOD
Responsable pédagogique
secrétariat du master 2 Droit 
privé, mention Droit rural
philippe.gonod@u-bourgogne.fr
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PUBLIC
Toute personne exerçant 
une activité professionnelle 
à caractère juridique, fiscal, 
comptable, économique dans 
le secteur agricole ou rural.

TARIFS

DATES

1 jour : 300€ TTC

Dates à définir*

*Veuillez contacter le Responsable 
pédagogique de formation

Durée : 1 jour (7h)

Transmission de l'entreprise 
agricole

OBJECTIFS

PROGRAMME

u Maîtriser les différentes étapes de la transmission d’une 
entreprise agricole sous forme individuelle ou sociétaire

u Incidences juridiques, fiscales et sociales de la cessation 
d’activité d’un agriculteur

u Sort des baux ruraux en cas de cession d’entreprise 
(aspects juridiques et fiscaux)

u Sort du patrimoine foncier en cas de cession d’entreprise 
(aspects juridiques et fiscaux)

La transmission d’une entreprise agricole sous forme individuelle
u Incidences juridiques
   Le sort des baux - Le sort du patrimoine foncier
u Incidences fiscales et sociales

La transmission d’une entreprise agricole sous forme sociétaire
u Incidences juridiques
   Le sort des baux - Le sort du patrimoine foncier
u Incidences fiscales et sociales

Pack :
3 jours : 795€ TTC
4 jours : 1 048€ TTC
5 jours : 1 290€ TTC
6 jours : 1 530€ TTC

LIEU
MÂCON
université de Bourgogne

CONTACTS
Mme Corine MACHURET
Chargée d’ingénierie de formation
corine.machuret@u-bourgogne.fr

M. Philippe GONOD
Responsable pédagogique
secrétariat du master 2 Droit 
privé, mention Droit rural
philippe.gonod@u-bourgogne.fr
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La pratique de l'espace rural

OBJECTIFS

PROGRAMME

u Appréhender le rôle du cadastre, du bornage, de la clôture,
   et savoir pacifier les relations entre voisins
u Maîtriser le régime juridique de la mitoyenneté
u Maîtriser la réglementation sur les chemins ruraux et les
   chemins d’exploitation
u Maîtriser les opérations d’aménagement foncier en milieu rural

La réglementation applicable aux limites de propriétés
u La réglementation applicable aux limites de propriétés

Rôle et portée du cadastre - Notion et régime du bornage 
- Régime juridique des clôtures et applications locales

u Le régime juridique de la mitoyenneté

La réglementation en matière d’accès aux espaces ruraux
u Les chemins ruraux
u Les chemins d’exploitations

Les opérations d’aménagement foncier
u Le rôle des associations foncières en matière de 
remembrement
u Les procédures d’échanges amiables

PUBLIC
Toute personne exerçant 
une activité professionnelle 
à caractère juridique, fiscal, 
comptable, économique dans 
le secteur agricole ou rural.

TARIFS

DATES

1 jour : 300€ TTC

Dates à définir*

*Veuillez contacter le Responsable 
pédagogique de formation

Durée : 1 jour (7h)
Cadastre, bornage, mitoyenneté, chemins et 
aménagement foncier

Pack :
3 jours : 795€ TTC
4 jours : 1 048€ TTC
5 jours : 1 290€ TTC
6 jours : 1 530€ TTC

LIEU
MÂCON
université de Bourgogne

CONTACTS
Mme Corine MACHURET
Chargée d’ingénierie de formation
corine.machuret@u-bourgogne.fr

M. Philippe GONOD
Responsable pédagogique
secrétariat du master 2 Droit 
privé, mention Droit rural
philippe.gonod@u-bourgogne.fr
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PUBLIC
Toute personne exerçant 
une activité professionnelle 
à caractère juridique, fiscal, 
comptable, économique dans 
le secteur agricole ou rural.

TARIFS

DATES

1 jour : 300€ TTC

Dates à définir*

*Veuillez contacter le Responsable 
pédagogique de formation

Durée : 1 jour (7h)

Les servitudes en milieu rural

OBJECTIFS

PROGRAMME

u Connaître les différentes servitudes existant en milieu rural
u Savoir rédiger une servitude
u Maîtriser leur régime juridique
u Connaître la réglementation en matière de mitoyenneté, 

de bornage, de clôture

La notion de servitudes
u Définition, nature, caractères
u Classification

Le régime juridique des servitudes
u Servitudes du fait de l’homme
u Servitudes légales et naturelles

Rédaction des servitudes rurales

Mitoyenneté - Bornage

Pack :
3 jours : 795€ TTC
4 jours : 1 048€ TTC
5 jours : 1 290€ TTC
6 jours : 1 530€ TTC

LIEU
MÂCON
université de Bourgogne

CONTACTS
Mme Corine MACHURET
Chargée d’ingénierie de formation
corine.machuret@u-bourgogne.fr

M. Philippe GONOD
Responsable pédagogique
secrétariat du master 2 Droit 
privé, mention Droit rural
philippe.gonod@u-bourgogne.fr
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Droit forestier

OBJECTIFS

PROGRAMME

u Connaître la définition juridique de la forêt
u Appréhender les obligations juridiques en matière
   d’aménagement et d’entretien forestiers
u Maîtriser la réglementation applicable en matière de
   défrichement
u Appréhender les particularités du démembrement de
   propriété en matière forestière
u Maîtriser la fiscalité liée à la détention et à l’exploitation
   des bois et forêts

La forêt, un patrimoine naturel dont la gestion est réglementée
u L’aménagement forestier au service du développement durable

Les enjeux environnementaux et paysagers d’une 
gestion durable - Les instruments de garantie de gestion 
durable et leur évolution récente - Les sinistres en forêt

u La réglementation des travaux de coupe et d’entretien
Point sur les travaux forestiers : le CNPF et les CRPF - 
L’intervention de professionnels du bois - Les règles du 
défrichement - Les travaux forestiers et d’entretien liés 
à une bonne gestion de la forêt

La forêt, un patrimoine naturel soumis à des régimes 
particuliers
u Les particularités du démembrement de propriété en forêt

Le démembrement en forêt - Un autre revenu issu de la 
forêt : la forêt de loisir

u Les dispositifs de faveur venant contrebalancer les contraintes 
de la réglementation : la fiscalité applicable à la détention des 
bois et forêt 
Points sur la fiscalité liée à la détention de forêt - Eléments 
de défiscalisation - DEFI travaux, DEFI gestion - Fiscalité 
applicable aux produits de sylviculture

PUBLIC
Toute personne exerçant 
une activité professionnelle 
à caractère juridique, fiscal, 
comptable, économique dans 
le secteur agricole ou rural.

TARIFS

DATES

1 jour : 300€ TTC

Dates à définir*

*Veuillez contacter le Responsable 
pédagogique de formation

Durée : 1 jour (7h) La gestion forestière

Pack :
3 jours : 795€ TTC
4 jours : 1 048€ TTC
5 jours : 1 290€ TTC
6 jours : 1 530€ TTC

LIEU
MÂCON
université de Bourgogne

CONTACTS
Mme Corine MACHURET
Chargée d’ingénierie de formation
corine.machuret@u-bourgogne.fr

M. Philippe GONOD
Responsable pédagogique
secrétariat du master 2 Droit 
privé, mention Droit rural
philippe.gonod@u-bourgogne.fr
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PUBLIC
Toute personne exerçant 
une activité professionnelle 
à caractère juridique, fiscal, 
comptable, économique dans 
le secteur agricole ou rural.

TARIFS

DATES

1 jour : 300€ TTC

Dates à définir*

*Veuillez contacter le Responsable 
pédagogique de formation

Durée : 1 jour (7h)

Droit forestier

OBJECTIFS

PROGRAMME

u Connaître la définition juridique de la forêt (Code forestier/ 
IGN/ une qualification de fait indépendante du zonage et 
de la classification cadastrale/ parallèle avec les dispositions 
relatives au défrichement)

u Appréhender la législation applicable en matière de transmission 
de parcelles boisées

u Connaître les formalités relatives aux droits de préférence 
et droit de préemption forestiers

u Maîtriser l’articulation entre les droits de préférence et droit 
de préemption forestiers

u Maîtriser les implications fiscales des transmissions forestières

Des spécificités liées à la multitude des dispositifs existants
u Les particularités de l’acte à objet forestier

Tenant à la personne du vendeur - Tenant au bien objet 
de la vente

u La fiscalité applicable à la mutation des bois et forêts
Fiscalité générée par leur mutation à titre onéreux - 
Fiscalité entourant les mutations à titre gratuit

L’ingérence de l’Etat dans la transmission forestière 
justifiée par l’intérêt général de restructuration 
forestière et de lutte contre le morcellement forestier
u LAAF : Les droits de préférence et de préemption en forêt

Droit de préférence du voisin / droit de préférence de 
la commune - Droit de préemption de la commune et 
de l’Etat - Assiette/ conditions d’exercice/ formalités de 
notification/ hiérarchie entre ces droits - Rédaction des 
actes : modèles de clauses

u L’intervention de la SAFER en forêt, une intervention
   par exception 

L’exercice du droit de préemption de la SAFER en forêt - 
Les nouvelles contraintes à la rétrocession des parcelles 
forestières - Superposition de ces dispositifs avec les 
droits de préférence et de préemption

La transmission forestière

Pack :
3 jours : 795€ TTC
4 jours : 1 048€ TTC
5 jours : 1 290€ TTC
6 jours : 1 530€ TTC

LIEU
MÂCON
université de Bourgogne

CONTACTS
Mme Corine MACHURET
Chargée d’ingénierie de formation
corine.machuret@u-bourgogne.fr

M. Philippe GONOD
Responsable pédagogique
secrétariat du master 2 Droit 
privé, mention Droit rural
philippe.gonod@u-bourgogne.fr
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SAFER : missions, outils, contrôles

OBJECTIFS
u Connaitre les missions des SAFER
u Maîtriser les outils juridiques de leurs interventions
u Interventions amiables : acquisition-rétrocession amiable, 
convention de mise à disposition, promesse avec faculté de 
substitution
u Intervention forcée : utilisation du droit de préemption

PUBLIC
Toute personne exerçant 
une activité professionnelle 
à caractère juridique, fiscal, 
comptable, économique dans 
le secteur agricole ou rural.

TARIFS

DATES

300€ TTC / jour

Dates à définir*

*Veuillez contacter le Responsable 
pédagogique de formation

Durée : 1 jour (7h)

PROGRAMME
Missions et moyens d’actions de la SAFER : quels 
changements ?
u Quels objectifs poursuivis ? : les missions de la SAFER
Missions amiables - Missions forcées (motivations d’une 
préemption)
u Quelles modalités de réalisation ? : les moyens d’actions 
de la SAFER
Acquisition-rétrocession amiable - Préemption- rétrocession 
- Opérations dites de substitution - Conventions de mise à 
disposition
u Quelle circulation de l’information entre la SAFER et les 
autorités publiques ? : processus décisionnel et contrôle de 
l’action publique
Rôle du Comité technique - Rôle des commissaires du 
gouvernement - Publicité, appel à candidature - Prise de 
décision

Nouvelle obligation d’information généralisée
u Le champ d’application de l’obligation
u La procédure et le contenu de l’information
u Les sanctions en cas de méconnaissance de l’information

Extension du champs d'application du droit de préemption 
de la SAFER
u Cession de droits démembrés
u Droit de préemption partiel des immeubles à usage mixte
u Cession de la totalité des parts ou actions de société agricole

Contrôle des structures
u Notion d’agrandissement
u Régimes de l’autorisation et de la déclaration préalable : 
Quelles sont les nouveautés ?
u Biens reçus d’une SAFER

Fiscalité propre à la SAFER

Pack :
3 jours : 795€ TTC
4 jours : 1 048€ TTC
5 jours : 1 290€ TTC
6 jours : 1 530€ TTC

LIEU
MÂCON
université de Bourgogne

CONTACTS
Mme Corine MACHURET
Chargée d’ingénierie de formation
corine.machuret@u-bourgogne.fr

M. Philippe GONOD
Responsable pédagogique
secrétariat du master 2 Droit 
privé, mention Droit rural
philippe.gonod@u-bourgogne.fr
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Urbanisme en agriculture

OBJECTIFS

PROGRAMME

u Connaître le droit de l’urbanisme applicable en zone naturelle 
ou agricole
u Maîtriser les possibilités de constructibilité en zone N ou A 
des documents d’urbanisme (incidences de la loi ALUR)
u Appréhender les différentes procédures
u Connaître les différents recours et l’état du contentieux
u Maîtriser les différentes zones de protection des espaces 
naturels et agricoles (ZAD, ZENS, PAEN...)

u Réglementation nationale d’urbanisme (RNU) et 
constructions agricoles
u Règle de la constructibilité limitée
u Construction agricole en zone de montagne et dans les 
espaces protégés
u Construction en zone dans les POS et PLU
u Permis de construire en zone agricole (instruction, 
délivrance, contentieux)

PUBLIC
Toute personne exerçant 
une activité professionnelle 
à caractère juridique, fiscal, 
comptable, économique dans 
le secteur agricole ou rural.

TARIFS

DATES

300€ TTC / jour

Dates à définir*

*Veuillez contacter le Responsable 
pédagogique de formation

Durée : 1 jour (7h)

Pack :
3 jours : 795€ TTC
4 jours : 1 048€ TTC
5 jours : 1 290€ TTC
6 jours : 1 530€ TTC

LIEU
MÂCON
université de Bourgogne

CONTACTS
Mme Corine MACHURET
Chargée d’ingénierie de formation
corine.machuret@u-bourgogne.fr

M. Philippe GONOD
Responsable pédagogique
secrétariat du master 2 Droit 
privé, mention Droit rural
philippe.gonod@u-bourgogne.fr
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Transmission de l'entreprise 
agricole et fiscalité

OBJECTIFS

PROGRAMME

Maîtriser la fiscalité et la transmission de l’entreprise agricole

JOURNÉE 1
La transmission de l’entreprise individuelle
u Mutation à titre gratuit de l’entreprise individuelle
u Mutation à titre onéreux de l’entreprise individuelle

L’apport en société de l’entreprise individuelle
u Cessation d’activite - Impôt sur le revenu 
u Droits d’apport
u TVA

JOURNÉE 2
Transmission de parts de sociétés
u Associé exploitant - CGI, art. 151 nonies
u Associé non exploitant - CGI, art. 150-OA

Rélexion sur l’intérêt de la dissociation du foncier et de 
l’exploitation
u Avantages patrimoniaux
u Exonérations liées aux biens loués à bail rural à long terme et aux
    parts de GFA donnant à bail rural à long terme / Pactes Dutreil

PUBLIC
Toute personne exerçant 
une activité professionnelle 
à caractère juridique, fiscal, 
comptable, économique dans 
le secteur agricole ou rural.

TARIFS

DATES

300€ TTC / jour

Dates à définir*

*Veuillez contacter le Responsable 
pédagogique de formation

Durée : 2 jours

Pack :
3 jours : 795€ TTC
4 jours : 1 048€ TTC
5 jours : 1 290€ TTC
6 jours : 1 530€ TTC

LIEU
MÂCON
université de Bourgogne

CONTACTS
Mme Corine MACHURET
Chargée d’ingénierie de formation
corine.machuret@u-bourgogne.fr

M. Philippe GONOD
Responsable pédagogique
secrétariat du master 2 Droit 
privé, mention Droit rural
philippe.gonod@u-bourgogne.fr
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PUBLIC
Toute personne exerçant 
une activité professionnelle 
à caractère juridique, fiscal, 
comptable, économique dans 
le secteur agricole ou rural.

TARIFS

DATES

300€ TTC / jour

Dates à définir*

*Veuillez contacter le Responsable 
pédagogique de formation

Durée : 2 jours

Revenus agricoles

OBJECTIFS

PROGRAMME

u Connaître le champ d’application des bénéfices agricoles
u Connaître les spécificités des modes de détermination des 

bénéfices agricoles
u Connaître les dispositifs d’optimisation des bénéfices agricoles
u Mesurer les avantages/inconvénients entre l’IR et l’IS
u Apprécier les conséquences d’un passage IR/IS et IR/IS
u Appréhender les facultés de mixer l’IR et l’IS (holdings)

JOURNÉE 1 
u Champ d’application des bénéfices agricoles
Définition des Bénéfices agricoles - Limites avec les 
autres catégories
u Détermination du résultat
Immobilisations - Stocks / évaluation - Aides DPB
u Dispositifs spécifiques
Déduction Pour Investissement / Déduction Pour Aléas 
- A-valoir social - Etalement revenus exceptionnels - 
Abattement jeunes agriculteurs - Moyenne triennale - 
Déficits agricoles
u Plus-values professionnelles / mécanismes d’exonération
Rappels principaux dispositifs - Spécificité article 151 
septies et sociétés civiles agricoles

JOURNÉE 2 
u Principales distinction entre IR/IS en activité agricole
Grands principes d’imposition entre IR/IS - Modalités 
d’imposition à l’IS - Modalités de détermination des 
résultats - Fiscalité des parts sociales
u Incidences des changements de régime
Passage IR/IS - Passage IS/IR
u Mixer l’IR et l’IS (holdings)
Présentation de schémas et points d’intérêts - Points de 
vigilance - Mise en perspective avec d’autres impôts

Bénéfices agricoles - Impôts sur les sociétés

Pack :
3 jours : 795€ TTC
4 jours : 1 048€ TTC
5 jours : 1 290€ TTC
6 jours : 1 530€ TTC

LIEU
MÂCON
université de Bourgogne

CONTACTS
Mme Corine MACHURET
Chargée d’ingénierie de formation
corine.machuret@u-bourgogne.fr

M. Philippe GONOD
Responsable pédagogique
secrétariat du master 2 Droit 
privé, mention Droit rural
philippe.gonod@u-bourgogne.fr
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ISF – TVA appliquée à 
l'agriculture

OBJECTIFS

PROGRAMME

u Connaître les généralités et les bases de l’ISF et le régime
   de la TVA applicable aux activités agricoles
u Appréhender les particularités des entreprises et des
   sociétés agricoles
u Déterminer l’étendue du patrimoine taxable des biens agricoles
u Evaluer les biens au regard de l’ISF
u Comprendre les limites d’application du régime de TVA agricole
u Appréhender les particularités du régime simplifié agricole (RSA)

L’ISF
u Généralités : champ d’application de l’ISF

Les personnes imposables - Les biens imposables - Les biens 
professionnels - Les cas d’exonération (objets d’art, etc.) -  Les 
cas particuliers (biens grevés d’usufruit, contrats d’assurances, 
etc.) - Le passif déductible

u L’ISF et l’entreprise agricole
Caractérisation des biens professionnels - L’exonération des 
biens professionnels - Les mesures incitatives (Pactes Dutreil) 
- Déterminer l’assiette fiscale effective

u Le calcul de l’ISF
L’évaluation des biens imposables et biens de l’entreprise 
agricole - Les abattements - Le barème - Réductions d’ISF - Le 
plafonnement de l’ISF

La TVA
u Principes généraux de la TVA agricole

Personnes et activités imposables - Application du régime 
général et du régime de franchise en base de TVA - Les 
activités exonérées - La TVA collectée et la TVA déductible 

u La TVA applicable aux activités agricoles
Conditions d’application du régime simplifié agricole - Les taux 
de TVA selon les activités, les biens, les services - Différence 
entre TVA sur bien et services et TVA sur immobilisation - 
Traitement de la TVA sur immobilisation et LSM - Déclaration 
de la TVA par rapport à la date de facture - Traitement de la 
TVA déductible sur immobilisation avant installation

PUBLIC
Toute personne exerçant 
une activité professionnelle 
à caractère juridique, fiscal, 
comptable, économique dans 
le secteur agricole ou rural.

TARIFS

DATES

1 jour : 300€ TTC

Dates à définir*

*Veuillez contacter le Responsable 
pédagogique de formation

Durée : 1 jour (7h)

Pack :
3 jours : 795€ TTC
4 jours : 1 048€ TTC
5 jours : 1 290€ TTC
6 jours : 1 530€ TTC

LIEU
MÂCON
université de Bourgogne

CONTACTS
Mme Corine MACHURET
Chargée d’ingénierie de formation
corine.machuret@u-bourgogne.fr

M. Philippe GONOD
Responsable pédagogique
secrétariat du master 2 Droit 
privé, mention Droit rural
philippe.gonod@u-bourgogne.fr
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PUBLIC
Toute personne exerçant 
une activité professionnelle 
à caractère juridique, fiscal, 
comptable, économique dans 
le secteur agricole ou rural.

TARIFS

DATES

1 jour : 300€ TTC

Dates à définir*

*Veuillez contacter le Responsable 
pédagogique de formation

Durée : 1 jour (7h)

Transmission d'une exploitation 
agricole

OBJECTIFS

PROGRAMME

u Sensibiliser sur les différents aspects de la transmission
u Présenter les différents types de transmission
u Présenter les outils fiscaux facilitateurs de la transmission

Les constats
u Capital d’exploitation en constante évolution
u Lien étroit au niveau agricole entre le patrimoine privé
   et le patrimoine professionnel
u Importance grandissante des contrats dans la valorisation
   de l’exploitation
u Nécessité d’intégrer la notion de risques
u Cadre législatif en constante évolution

Points communs à toutes les transmissions
u La propriété de l’entreprise agricole
u L’évaluation de l’entreprise agricole 
u La notion de cessation juridique et fiscale de l’entreprise agricole

Le rachat de l’entreprise agricole
u Le contenu de la vente
u Les outils pour racheter
u Les freins à la liberté de rachat

La transmission à titre gratuit
u Le décès
u Les outils pour préparer la transmission
u L’assurance-vie
u Le Pacte Dutreil

Approche globale

Pack :
3 jours : 795€ TTC
4 jours : 1 048€ TTC
5 jours : 1 290€ TTC
6 jours : 1 530€ TTC

LIEU
MÂCON
université de Bourgogne

CONTACTS
Mme Corine MACHURET
Chargée d’ingénierie de formation
corine.machuret@u-bourgogne.fr

M. Philippe GONOD
Responsable pédagogique
secrétariat du master 2 Droit 
privé, mention Droit rural
philippe.gonod@u-bourgogne.fr
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La mise en œuvre pratique de la 
Politique Agricole Commune

OBJECTIFS

PROGRAMME

u Comprendre la réforme de la PAC
u Comprendre la mise en place du régime de paiement de 
base (DPB) issu de la réforme de la PAC et le règlement de 
l'accès aux droits à paiement de base (DPB) notamment pour 
les agriculteurs en sociétés
u Appréhender les aides PAC, DPB, paiement vert, paiement
redistributif, les aides animales, etc.
u Appréhender les particularités des transferts des DPB

PUBLIC
Toute personne exerçant 
une activité professionnelle 
à caractère juridique, fiscal, 
comptable, économique dans 
le secteur agricole ou rural.

TARIFS

DATES

1 jour : 300€ TTC

Dates à définir*

*Veuillez contacter le Responsable 
pédagogique de formation

Durée : 1 jour (7h)

La réforme de la PAC
u Les différentes réformes de la PAC
Textes européens - Historique des réformes de la PAC - 
La dernière réforme de la PAC et les fondamentaux de la 
réforme
u La déclaration PAC
u L’agriculteur actif, la notion de ticket d’entrée
u Les DPU et les conditions d’attribution des DPB en 2015
u Définition des aides
Les aides couplées et les aides découplées - Le DPB, le 
paiement vert, le paiement JA, le paiement redistributif - 
Les aides animales - Les aides du deuxième pilier : l’ICHN, 
le soutien à l’agriculture biologique, les mesures agri-
environnementales - climat (MAEC)

Nature juridique des DPB
u Nature juridique des droits créés par la dernière 
réforme de la PAC
u Nature comptable de ces droits
u Particularité de la forme sociétaire GAEC par rapport 
aux autres formes sociétaires
u Particularité du JA ou du nouvel exploitant

Les conditions de transfert des DPB
u Particularité de la période entre le 15/05/14 et le 
15/06/15
u Règles de transfert des DPB depuis le 15 juin 2015
u Conditions pour transférer des DPB

Pack :
3 jours : 795€ TTC
4 jours : 1 048€ TTC
5 jours : 1 290€ TTC
6 jours : 1 530€ TTC

LIEU
MÂCON
université de Bourgogne

CONTACTS
Mme Corine MACHURET
Chargée d’ingénierie de formation
corine.machuret@u-bourgogne.fr

M. Philippe GONOD
Responsable pédagogique
secrétariat du master 2 Droit 
privé, mention Droit rural
philippe.gonod@u-bourgogne.fr
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PUBLIC
Toute personne exerçant 
une activité professionnelle 
à caractère juridique, fiscal, 
comptable, économique dans 
le secteur agricole ou rural.

TARIFS

DATES

1 jour : 300€ TTC

Dates à définir*

*Veuillez contacter le Responsable 
pédagogique de formation

Durée : 1 jour (7h)

Coopératives agricoles

OBJECTIFS

PROGRAMME

u Connaître les règles spécifiques applicables aux coopératives 
agricoles

u Connaître plus particulièrement les règles spécifiques 
applicables aux coopératives viticoles

u Présentation générale et historique des coopératives 
agricoles

u L’identité des coopératives (nature et objet)

u Les grands principes de la coopération agricole (« un 
homme, une voix », « absence de bénéfices », « double 
qualité de l’apporteur »…)

u Description étape par étape de la relation entre la 
coopérative et ses adhérents et évocation des difficultés 
rencontrées

Pack :
3 jours : 795€ TTC
4 jours : 1 048€ TTC
5 jours : 1 290€ TTC
6 jours : 1 530€ TTC

LIEU
MÂCON
université de Bourgogne

CONTACTS
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Activités agricoles
Baux ruraux (I)
Baux ruraux (II)
Baux ruraux (III)
Contrôle des structures
Droit de l’environnement
Sociétés agricoles 
Droit social agricole
Droit de la famille appliqué à l’agriculture
Théorie et pratique de l’expertise foncière : évaluation d’une exploitation 
agricole et des améliorations
Comptabilité agricole 
Mode de production viti-vinicole et réglementation environnementale
La conformité de la production au cahier des charges : formalités déclaratives 
et contrôle Interne/externe
Droit des appellations et droit des marques viticoles
La maîtrise du foncier et la réglementation en matière de plantations viticoles
La réglementation liée à la production de vins (I)
La réglementation étiquetage- mentions obligatoires – facultativess
La réglementation liée à la production de vins (II)
La traçabilité de la production : déclarations à la Douane et procédure d’un 
contrôle de cave
La réglementation liée à la commercialisation du vin (I)
Les sociétés vitivinicoles
La réglementation liée à la commercialisation du vin (II)
Communication et publicité autour du vin
La vente du vin
L’organisation de la commercialisation (I)
les sociétés vitivinicoles
L’organisation de la commercialisation (II)
Fonctionnement des caves coopératives
La commercialisation du vin et ses incidences comptables (I)
Fiscalité et comptabilité vitivinicole
La commercialisation du vin et ses incidences comptables (II)
Fonctionnement des caves coopératives

Autres formations dans le domaine du droit

Pour toutes 
les Actions 
Courtes : 
Dates à 
définir*

*Veuillez 
contacter le 
Responsable 
pédagogique 
de formation

LIEU
MÂCON
université de Bourgogne

DATES
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TARIFS
DE TOUTES LES JOURNÉES

LIEU
DATES

1 jour : 300€ TTC
3 jours : 795€ TTC
4 jours : 1 048€ TTC
5 jours : 1 290€ TTC
6 jours : 1 530€ TTC

BOURG-EN-BRESSE
Université Lyon 3 Dates à définir*

*Veuillez contacter le Responsable 
pédagogique de formation

Autres formations dans le domaine du droit

Politique agricole commune - droit à paiement de base
Vente et commercialisation des produits agricoles
Valorisation des produits agricoles (AOP, IGP)
L’exploitation agricole face au droit de l’environnement
Politiques publiques et gestion de la ressource en eau
Vente d’un bien rural et contraintes environnementales
Compensation agricole
Droit des installations classées en agriculture
Droit des énergies renouvelables
Remise en état des sites et gestion des déchets

CONTACTS
Mme Corine MACHURET
Chargée d’ingénierie de formation
corine.machuret@u-bourgogne.fr

M. Philippe GONOD
Responsable pédagogique
secrétariat du master 2 Droit 
privé, mention Droit rural
philippe.gonod@u-bourgogne.fr


