
LE TOUQUET PARIS-PLAGE
9 ET 10 OcTObRE 2015

le revenu agricole
dans tous ses états

afdr
32e congrès national

PROGRAMME

©
 A

rn
au

d 
G

ré
m

on
t,

 m
ai

ri
e 

du
 T

ou
qu

et



LE TOUQUET
Palais des Congrès

Auditorium
Vendredi 9 octobre 2015

8 h 30 accueil des participants

9 h – Ouverture : Allocutions de Bienvenue
M. Le Bâtonnier Jacques DRUAIS
Président de l’Association Française de Droit Rural
M. Daniel FASQUELLE
Député-Maire du Touquet
Me Fabienne ROY-NANSION
Bâtonnier de l’ordre des avocats de Boulogne-sur-Mer

9 h 30 La vision économique du revenu agricole :
sa structuration
Jean Marie SERONIE, économiste

1 - le revenu agricole dans 
sa dimension juridique
Présidence de Me Gonzague de LIMERVILLE, 
Bâtonnier de l’ordre des avocats d’Amiens

10 h Revenu agricole face au statut du fermage
Me Christophe LEVECQ,  notaire à Maubeuge ;
Me Philippe MEILLIER, Bâtonnier de l’Ordre 
des avocats d’Arras

10 h 30 Le revenu agricole et la gestion des risques
Patrick FERRERE, délégué général saf agr’iDées

11 h Le rôle des OP dans l’amélioration du revenu 
face aux difficultés possibles
Daniel BOUQUILLON, ancien président 
de l’union des endiviers 

11 h 15 Pause café

11 h 30 Le revenu agricole et les relations
commerciales agricoles
Francis AMAND, médiateur des relations 
commerciales agricoles

Débat

12 h 15 Le revenu agricole à l’épreuve du droit
des sociétés
Christine LEBEL, Maitre de conférences, HDR 
Université de Franche Comté, AFDR Bourgogne 
Franche Comté

12 h 45 Déjeuner sur place – Salle Shakespeare

14 h 30 Allocutions de bienvenue
M. Le Président de la Chambre Régionale
Nord-Pas de Calais des Notaires
Me Patrick VACOSSIN

Congrès ouvert au titre
de la formation continue

32e congrès national
association franÇaisE dE droit rUral
PROGRAMME



2 – le revenu agricole dans 
sa dimension économique
Présidence de Jacques FOYER, Professeur 
émérite, Université Panthéon Assas Paris II

14 h 45 Impact de la mise en œuvre de la réforme 
de la PAC 2015 sur le revenu
Thierry LEMAITRE, CERFRANCE Nord Est
Île-de-France

15 h 15 Opportunités et contraintes de la politique 
environnementale sur le revenu
Carole ZAKINE HERNANDEZ, responsable 
du droit de l’agroécologie, In Vivo agro solutions 
et Annie CHARLEZ, Juriste, AFDR Île-de-France

15 h 45 Le revenu agricole dans l’évaluation
de l’entreprise agricole
Christian de MONCLIN, président des experts 
fonciers et agricoles du Nord de la France
Guillaume FAVOREU expert CEF, AFDR Midi-
Pyrénées

16 h 15 Pause café

16 h 30 Revenu agricole et stratégie d’entreprise
Me Blandine DUMONTET, avocat au barreau
de Villefranche sur Saône, AFDR Rhône Alpes

17 h Le marché à terme en agriculture
François MACé, directeur général, Crédit Agricole 
Nord de France
Sébastien LEJOSNE, responsable financement 
agriculture, Crédit Agricole Nord de France

17 h 30 Le revenu agricole et le statut social 
des producteurs
Laetitia QUERE, responsable service juridique AS 76

18 h Clôture de la journée

18 h 30 Réception à la Mairie du Touquet
Daniel FASQUELLE, Député-Maire du Touquet

20 h Dîner de Congrès

LE TOUQUET
Palais des Congrès

Salle Molière

samedi 10 octobre 2015

8 h 30 accueil des participants

3 - le revenu agricole dans
sa dimension fiscale
Présidence de Jean-Baptiste MILLARD, respon-
sable entreprises et territoires saf agr’iDées

9 h Le revenu agricole et les régimes
d’imposition
Vers la réforme fiscale du forfait collectif agricole
Patrick VANDAMME, expert-comptable,
directeur AS 76, AFDR Haute Normandie
Piste pour une fiscalisation de l’entreprise
Me Christophe de LANGLADE, avocat au barreau
de Compiègne

9 h 30 Optimisation sociale et fiscale
dans un souci d’approche globale
Me Yves BONTE, avocat au Barreau de Beauvais

10 h Pause café

4 – stratégies et réalisations 
d’activités innovantes pour 
la recherche d’un revenu

10 h 15 Table ronde 
Grand témoin : Jean Bernard BAYARD,
Président de la Chambre Régionale d’Agriculture
Nord-Pas de Calais

1re exemple : Agriopale – Cucq
2e exemple : Colvert – Noyon 
3e exemple : Thierry CAZIN, point de vente collectif 
Vert de terre
4e exemple : EARL Ternisien – Lacres

12 h Clôture du Congrès
par M. Le Bâtonnier Jacques DRUAIS
Président de l’Association Française de Droit Rural

Déjeuner sur place Salle Schumann
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Liste des Congrès AFDR
1983 Bourges : Les faillites en agriculture
1984 Bordeaux : La coopération en agriculture
1985 Dijon : Le statut de l’exploitant, le statut de l’exploi-
tation
1986 Rennes : La création de l’entreprise agricole
1987 Arras : Le droit d’exploiter et le droit de produire
1988 Aix-en-Provence : Agriculture en milieu péri-urbain
1989 Amiens : Les structures agricoles françaises face 
à l’Europe
1990 Montpellier : L’autonomie du droit rural
1991 Rouen : La gestion patrimoniale d’un bien rural
1992 Toulouse : L’aménagement de l’espace rural
1993 Paris : Quel avenir pour l’agriculture de groupe ?
1994 Angers : L’entreprise agricole et le statut du fermage
1995 Reims : Vins et autres produits de qualité
1996 Caen : Une nouvelle loi d’orientation, un pacte pour 
l’agriculture ?
1997 Bordeaux : Le produit agricole : nouveaux défis, 
nouvelles responsabilités
1998 Amiens : Le remembrement est-il encore un outil 
d’avenir ?
2000 Paris : Le contrat en agriculture

2001 Le Havre : La multifonctionnalité de l’agriculture 
et aménagement du territoire
2002 Nîmes : Quelle stratégie juridique pour la commercia-
lisation du produit agricole ?
2003 Mâcon : La liberté d’entreprendre en agriculture
2004 Rennes : Quelle place demain pour la coopération 
agricole ?
2005 Bayeux : La place de l’agriculture dans les territoires 
ruraux
2006 Strasbourg : Les concours d’une agriculture nou-
velle, au regard du droit communautaire et du droit fran-
çais
2007 Toulouse : La protection de l’espace agricole face 
aux changements d’affectation
2008 Lille : L’entreprise agricole à la recherche de son 
statut
2009 Aix-en-Provence : Les baux ruraux sont-ils de na-
ture à favoriser la pérennité de l’exploitation agricole ?
2010 Reims : La politique de qualité des produits agricoles
2011 Lyon : Espace rural : vers un espace de conciliation 
et d’équilibre ?
2012 Nancy : Le couple en agriculture
2013 Caen : Le cheval et le droit
2014 Nantes : Les producteurs agricoles face au marché
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Merci à l’ensemble de nos partenaires pour leur soutien à notre manifestation.
Généalogiste ADD, Crédit Agricole Nord de France, Chambre d’agriculture de région Nord-Pas de Calais,

Journal Le Syndicat Agricole, Tereos, Conseil régional des Notaires Picardie et Nord-Pas de Calais,
Ordres des avocats Lille, Amiens, Arras ; Saveurs en’Or ; Confédération des experts fonciers ; Bonduelle.


