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C H Â T E A U DES R A V A T Y S



ACTUALITÉS DU FONCIER VITICOLE

Plantation de vignes :

Les raisons de la colère entre bailleurs et preneurs

Introduction : variété des situations

Variété des situations locatives

Variétés des plantations

Variété des structurations de l’entreprise agricole

Variété des arrêtés préfectoraux

I- Les obligations respectives des parties au bail
A. Location d’une vigne

1. L’obligation du bailleur d’assurer la permanence et la qualité des plantations et ses
aménagements

2. La complantation
3. La replantation

B. Location d’une terre à vigne
1. Le fermage évolutif
2. La répartition des travaux de plantation entre bailleur et preneur
3. La notion d’amélioration

II- La propriété de la plantation
A. La date de l’accession : immédiate ou différée

1. En l’absence de volonté exprimée dans le contrat
2. En présence d’une volonté exprimée dans le contrat

B. Incidences juridiques de la date de l’appropriation
1. L’arrachage des vignes en fin de bail
2. La révision du montant du fermage au moment du renouvellement

III- Plantation sur sol d’autrui et société d’exploitation
A. Lors de la constitution d’une société

1. Apport de la créance d’indemnité ou apport d’un droit réel immobilier
2. Formation du capital social

B. En cours de vie sociale
1. Plantation réalisée par la société dans le cadre d’une mise à disposition
2. Conséquences de la fin de la mise à disposition

M. Le Bâtonnier Michel Desilets
Mme Sandrine Besson
M. Hubert Bosse-Platière



BULLETIN D’INSCRIPTION
ACTUALITÉS DU FONCIER VITICOLE

vendredi 20 mai 2022
09h30 > 12h30 / 14h00 > 17h00

Journée

Lieu :
CHÂTEAU DES RAVATYS

37 Ravatys
69220 SAINT-LAGER

Prénom

Adresse

Barreau de

Date de naissance

Téléphone

Email

Spécialisation et/ou activités dominantes

Mobile

Date de prestation de serment

Toque

Nom

Nom de votre cabinet

300 €

PRIX

CONTACT
Marianne CHARBON
Tél. 04 78 37 30 15
m.charbon@edara.fr

Enregistré sous le numéro 84691490869.

Places limitées. Pour valider votre inscription, merci de retourner votre bulletin rempli avec votre liste de
choix et votre règlement par chèque au plus tard 10 jours avant la session par le Palais ou par courrier à
EDARA - 191 rue Vendôme 69003 Lyon.

Délai minimal de rétractation de 15 jours, sans remboursement en cas de désistement.
Joindre votre attestation URSSAF de contribution au fond de formation (ou notification d’affiliation)
Conditions générales de vente sur le site internet

«Enregistré sous le numéro 84691490869. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. »
Les formations sont ouvertes au fif-pl individuel

Déjeuner et dégustation compris



37 Ravatys
69220 Saint-Lager

Pour l’itinéraire scanner ce QR CODE


