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PROGRAMME DE LA FORMATION : 
Comprendre les mécanismes du fermage et des 

baux ruraux 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervenant(es) : KOTOMSKI Nathalie  Juriste en droit 
rural 

 
 
 
 
 
 
 

Organisation de la Formation : Nombre de participants : 12  
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Contexte et motifs de la Formation : 

L'utilisation des territoires et l'aménagement du foncier sont des thématiques essentielles pour 

l'activité agricole. Aussi, tous les agriculteurs sont concernés par les réglementations qui gravitent 

autour du foncier : accès au foncier, priorité pour l'installation, statut du fermage, baux ruraux, 

procédures d'acquisition et de rétrocession amiable, contrôle des structures, etc. font partis du lot 

quotidien des exploitants agricoles. 

Dans un contexte de pression foncière constante, les agriculteurs sont confrontés à des situations bien 

souvent complexes et sont donc demandeurs d'une formation pour apprendre à maîtriser les outils de 

gestion du foncier afin de pouvoir anticiper certaines problématiques. 

 
Objectifs  :  
 

 Utiliser les dispositifs, les règles et les procédures en lien avec le foncier agricole et le 

contrôle des structures. 

   

 Appliquer les outils de gestion du foncier sur les exploitations. 
 

 :  
 

 pliquer les dispositifs, règles et procédures en lien avec le foncier agricole et le contrôle des 
structures ; 

  
 
Public visé et zone Géographique : 
 

correspondants fonciers ou non. 
 
Pré-requis (si aucun pré-requis noter « sans » en toutes lettres) : sans  
 

Evaluation des capacités acquises : Comment et Quand allez-vous les évaluer ? 
 

Exercices pratiques, exposés, mises en situation lors de chaque sujet traité, réponses aux questions des 
stagiaires. Ce questionnaire sera corrigé en collectif pour éclaircir les éventuelles dernières 
incompréhensions.  
 
Evaluation de la satisfaction des stagiaires : Comment et Quand allez-vous les 
évaluer ? 
 

Un questionnaire de satisfaction sera remis aux stagiaires en fin de journée de formation afin de savoir si 
celle- tervention du professionnel lors de cette journée. 

 

La formation en quelques chiffres ? 
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Module n° 1

   Durée : 
3h00 

Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 
Être capable de prévenir les litiges et solutionner les situations potentiellement conflictuelles dans 
le cadre du statut du fermage.  
Adapter les réponses à chaque situation. 

Contenus : 
Les relations fermier/bailleur : 
- Équilibrer les positions du fermier et du bailleur ; 
- Éviter le contentieux en respectant les objectifs de chaque partie. 

La vente du bien loué : 
- Connaitre les titulaires du droit de préemption ; 
- Comprendre les opérations soumises au droit de préemption ; 
- Connaitre la purge et l'exercice du droit de préemption par le preneur en place ; 
- Eviter les sanctions en cas de méconnaissance du droit de préemption du fermier. 

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
Diaporama, Livret stagiaire, Cas pratiques, Échanges sur des situations vécues. 

   Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) :  

   Nathalie Kotomski, Juriste en Droit rural de la FDSEA 26 ; 
Laurianne Girardet, Chargée de missions FDSEA 26 

Type de séance : 
Module Présentiel 

Module N°2 :  

   Durée : 
2h00 

Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 
Comprendre et utiliser les règles et procédures du contrôle des structures. 

Contenus : 
Appliquer les mécanismes du contrôle des structures afin de savoir quelles opérations y 
sont soumises. Comprendre le schéma directeur régional. 

structures. 

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
Diaporama, Livret stagiaire, Cas pratiques. 

Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et 
Compétences) : Nathalie Kotomski, Juriste en Droit rural de la 
FDSEA 26 ; 
Laurianne Girardet, Chargée de missions à la FDSEA 26. 

Type de 
séance : 
Module 
Présentiel 
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Module n° 3 
 

Durée :
2h00

Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 
Savoir négocier un contrat / vérifier le contrat en place. 

Contenus : 
Le statut du fermage : 
- Savoir négocier un contrat ; 
- interprétables différemment par la suite. 

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
Diaporama, Livret stagiaire, Cas pratiques, Échanges sur des situations vécues. 

Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et 
Compétences) : Nathalie Kotomski, Juriste en Droit rural de la 
FDSEA 26 ; 
Laurianne Girardet, Chargée de missions de la FDSEA 26 

Type de séance :  
Module en présentiel 
 
 
 
 

Documents remis en fin formation :  
 
- Attestation de présence + certificat de réalisation + facture (+ demande de remboursement Ocapiat + 

émargements pour les salariés). 

 
 

Contactez- ns disponibles. 
 
Organisme de formation  
 
Nom de l'organisme : FDSEA de la Drôme  
Adresse : 85 rue de la Forêt  26000  VALENCE (DROME)  
Téléphone : 04 75 43 48 22   
E-mail : secretariat@fdsea26.fr  
SIRET :  410 570 816 00018 
 
 
 


