
Cette conférence donne droit à la production d’une attestation valant pour 4 heures 
de formation obligatoire

agrifoncier.sciencesconf.org
https://bloglpgoaalaval.wordpress.com/

Le cycle de conférences de Droit de la terre 2019-2020 est organisé par  la Faculté 
de droit – Antenne de Laval et le laboratoire de recherches en Droit de l’Université du 
Mans Themis-Um, avec le soutien de la Cour d’appel d’Angers et des Barreaux du Mans, 
de Laval et d’Angers, de l’Académie d’Agriculture de France, de l’Association Française 
de Droit Rural et du Think Tank Agridées. Parrainé par le Professeur Jacques Foyer et 
dirigé scientifiquement par Sylvie Lebreton-Derrien et Hélène Juillet-Régis, ce cycle 
s’intéresse précisément à quatre transitions agricoles majeures : la transition Egalim,  
la transition durable et environnementale, la transition agrinumérique (en particulier la 
technologie blockchain) et la transition foncière agricole et forestière, objet de cette 
3ème conférence, qui se déroule à Laval. 
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La transition foncière
Répondre collectivement aux attentes sociétales

VENDREDI 7 FÉVRIER 2020

AMPHITHÉÂTRE LE BALLE
FACULTÉ DE DROIT - ANTENNE DE LAVAL

Direction scientifique
Sylvie LEBRETON-DERRIEN, Maître de conférences habilitée à diriger des recherches 

agrifoncier.sciencesconf.org 

https://bloglpgoaalaval.wordpress.com

 13H30-17H30

Cycle de conférences de Droit de la terre 2019-2020
Droit rural & transitions agricoles

Egalim - Environnement - Foncier - Agrinumérique

Présidence des travaux 
Nadine VIVIER, Présidente de l’Académie d’Agriculture de France
Hubert  BOSSE-PLATIÈRE, Professeur de Droit à l’Université de Bourgogne et Directeur de 
la Chaire universitaire Espace rural et environnement

3 rue Georges Charpak 
53810 Changé

02 43 59 49 11
droit.laval@univ-lemans.fr
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13h30 :    Accueil institutionnel  

13h45 :    Propos introductifs

Sylvie LEBRETON-DERRIEN, Maître de conférences HDR en Droit privé - 
Le Mans Université, Membre de l’Association  Française de Droit Rural

13h50 :    Histoire de la propriété et de la jouissance du foncier

Pierre-Louis BOYER, Maître de conférences HDR en Histoire du 
Droit - Le Mans Université

14h05 :     Pour une agriculture juridiquement connectée à la société

Hubert BOSSE-PLATIÈRE, Professeur de Droit privé - Université 
de Bourgogne, Directeur de la Chaire universitaire Espace rural          
et environnement

14h30 :    PREMIÈRE TABLE RONDE 
              LA PROPRIÉTÉ DU FONCIER

• Franck LEGEAY, Agriculteur, Maire de La Bazouge de Chémeré
• Eric DE SORBAY, Président honoraire, Administrateur de la Chambre    
   d’agriculture - Syndicat de la propriété privée rurale 53
• Rémy SILVE, Directeur général -  SAFER Pays de La Loire
• Jean-Baptiste RENOU, Avocat - Barreau du Mans

15h45 :   SECONDE  TABLE RONDE 
             LA JOUISSANCE DU FONCIER

• Cécile GAROT, Agricultrice, chargée du foncier - JA 53, membre de  
                                     la Commission départementale de préservation des espaces   
                             naturels agricoles et forestiers
• Pascal BOUCAULT, Directeur végétal, Directeur adjoint - Chambre régionale   
                                                  d’agriculture
• Antoine GENCE, Notaire - Rouen, Membre de Territoire et Consciences
• Olivier BURES, Avocat - Barreau de Laval
• Delphine BRETON, Avocate - Barreau d’Angers

17h00 :    Propos conclusifs

     Nadine VIVIER, Présidente de l’Académie d’Agriculture de France

Cycle de conférences de Droit de la terre 2019-2020 
Droit rural & transitions agricoles

Sous le parrainage de Jacques FOYER, Professeur émérite de l’Université Paris II - Panthéon Assas 

LA TRANSITION FONCIÈRE
Répondre collectivement aux attentes sociétales

Sous la présidence de Nadine VIVIER, Présidente de l’Académie d’Agriculture de France et 
Hubert BOSSE-PLATIÈRE, Professeur de droit à l’Université de Bourgogne et directeur de la Chaire universitaire Espace rural et environnement

 Le constat est unanime : l’agriculture est entrée dans une phase de transition accé-
lérée en faveur de nouveaux modèles agricoles économiquement viables, écologiquement 
durables et socialement responsables. Le droit rural, à la confluence de ces transitions agri-
coles, devra faire émerger des solutions alliant droit public et droit privé, considérations éco-
nomiques, sociales et environnementales, influences traditionnelles et innovations contem-
poraines. En somme, une régulation positive : un Droit de la terre s’enquérant aussi bien du 
sol et de la biodiversité, des hommes qui la façonnent et la mettent en valeur et des produits 
de qualité qui en sont issus, pour certains transformés avant d’être consommés. 

Le cycle de conférences de Droit de la terre 2019-2020 se poursuit sur la transition foncière, 
objet de cette 3ème conférence qui se déroule à la Faculté de droit - Antenne de Laval. Alors 
qu’une grande réforme foncière a été plusieurs fois annoncée et reportée, la propriété et la 
jouissance du foncier agricole et forestier continuent de questionner la société dans son en-
semble. Les enjeux sont fondamentaux et la multiplicité des acteurs invite au dialogue et à la 
collaboration dans la recherche des solutions. 

Après une introduction historique à la propriété et à la jouissance du foncier par Pierre-Louis 
BOYER, Maître de conférences HDR en Histoire du droit, Hubert BOSSE-PLATIÈRE, Profes-
seur de Droit privé à l’Université de Bourgogne et Directeur de la Chaire universitaire Espace 
rural et environnement, dressera un diagnostic de la situation foncière en France, rappellera 
les enjeux et proposera des éléments juridiques de solution pour « une agriculture juridique-
ment connectée au reste de la société ». 

Deux tables rondes sous la présidence d’Hubert BOSSE-PLATIÈRE se succéderont : la pre-
mière consacrée à la propriété abordera collectivement les questions de valeur, de portage et 
de fiscalité du foncier, les nouvelles obligations réelles environnementales qu’un propriétaire 
peut accepter et qui seront transmises avec la propriété, ou encore l’articulation des diffé-
rents droits de préemption. A cet égard, sera présenté le tout nouveau droit de préemption, 
institué par la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019, au profit des communes 
pour les surfaces agricoles sises dans les aires d’alimentation des captages d’eau potable, 
après délimitation par le préfet en concertation avec les collectivités, les chambres d’agricul-
ture et les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural concernées. 

La seconde table ronde, consacrée à la jouissance du foncier, abordera collectivement le sta-
tut du fermage et les baux à mettre en valeur, le contrôle des structures, les relations bail-
leurs/preneurs, ou encore les procédures collectives. L’actualité des chartes de voisinage, 
promues par la loi Egalim du 30 octobre 2018, sera aussi évoquée en ce qu’elles invitent à 
un dialogue et une concertation entre les agriculteurs, les acteurs territoriaux et la société 
dans son ensemble quant à l’usage des produits phytosanitaires mais posent de nombreuses 
questions juridiques. 

Nadine VIVIER, Présidente de l’Académie d’Agriculture de France, conclura les travaux. 


