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Le couple et l’exploitation agricole : 
pour le meilleur ou pour le pire ? 

 

Journée d’étude organisée par la Faculté de Droit et de Science Politique de Rennes 
et l’Association Française de Droit Rural - Région Bretagne 

 

Le jeudi 8 décembre 2022 de 9 heures à 17 heures 
Dans les locaux de la Faculté de Droit situés à Rennes 9, rue Jean Macé 

(Amphithéâtre III) 
 

❖ Présidences de séance : 
 

 Le matin : Maître Eric LEMONNIER, avocat au barreau de Rennes, Bâtonnier de l’Ordre 
 

 L’après-midi : Madame Véronique BOUCHARD, professeur des Universités, directrice du 
Master 2 "Droit notarial" de la Faculté de Droit et de Science Politique de Rennes 

 

❖ Programme des travaux : 
 

• 9h00 Ouverture des travaux - propos introductifs par Maître Eric LEMONNIER, avocat au 
barreau de Rennes, bâtonnier de l’Ordre 
 

• 9h30 La qualification des droits et des biens de l’exploitation dans le droit des régimes 
matrimoniaux, intervention de Monsieur Raymond LE GUIDEC, professeur émérite à 
l’Université de Nantes 
 

• 10h00 La rémunération du travail en couple sur l'exploitation agricole, intervention de 
Madame Véronique BOUCHARD, professeur des Universités, directrice du Master 2 "Droit 
notarial" de la Faculté de Droit et de Science Politique de Rennes 
 

• 10h30 Débat avec la salle  
 

• 11h00 L'entrepreneur individuel agriculteur en couple, intervention de Monsieur Hubert 
BOSSE-PLATIÈRE, professeur de droit privé à l’Université de Bourgogne, 
 

• 11h30 Heurs et malheurs de l’exploitation sociétaire familiale, intervention de Maître 
François MOULIÈRE, maître de conférences à l'Université de Bretagne Sud, avocat au 
barreau de Rennes,  
 

• 12h00 Débat avec la salle 
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• 12h30 Déjeuner 
 

• 14h00 Couple et bail rural : une prise en considération spécifique ? intervention de Maître 
Fabien BARTHE, avocat au barreau de Rennes 
 

• 14h30 Table ronde : l’exploitation agricole peut-elle survivre à la séparation du couple ? 
 

Sous la direction et avec les interventions de Maître Myriam GOBBÉ, avocat au barreau de 
Rennes, et Madame Marie-Noëlle DAVID, expert foncier et agricole à Clayes 
 

Avec :  
 

> Maître Marie-Aude de BODMAN, notaire au Rheu 
> Madame Catherine BARBIER, expert agricole affaires spéciales à la BPGO 
> Madame Marion BOUFFARÉ, juriste en droit rural et des sociétés agricoles au CERFrance 

Brocéliande 
 

• 16h30 Débat avec la salle 
 

• 17h00 Fin des travaux 
 
 

Cette journée est ouverte à la formation continue 
(Numéro formateur AFDR : 11755491275 - Validation de 6 heures) 

 
 
 

Accès à la Faculté de Droit de RENNES : 
 

En métro : Ligne b - arrêt à la station « Jules Ferry » départ de la station « Gare » 
notamment 
En bus : Ligne C1 – arrêt « Fac de droit », départ depuis l’arrêt « République » toutes les 
15 minutes 
En voiture : stationnement Parking « Hoche »  
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AFDR - Région BRETAGNE 

Association Française de Droit Rural 
 
Bulletin d’inscription 
 
Le couple et l’exploitation agricole : pour le meilleur ou pour le pire ? 
Journée d’étude organisée par l’Association Française de Droit Rural – Région Bretagne et la 
Faculté de Droit et de Science Politique de Rennes 
Jeudi 8 décembre 2022 de 9 heures à 17 heures dans les locaux de la Faculté de Droit situés à 
Rennes 9, rue Jean Macé (Amphithéâtre III) 
 
Nom : ............................................................................................................................................... 
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
Société :……....................................................................................................................................... 
Profession : ...................................................................................................................................... 
Adresse : …………............................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
Code postal :.............................Ville :……….………………………………………………………..……………………….. 
Tél : ................................................................................................................................................... 
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………................................ 
 
Droits d’inscription :  
Adhérents de l’AFDR : 35€  
Non-adhérents : 80€ 
Etudiants : Gratuit (accès en fonction des places disponibles) 
 

Tarif du déjeuner : 
35€ 
 

Les bulletins d’inscription sont à adresser à : Madame Marie-Noëlle DAVID, Trésorière de l’AFDR 
Bretagne, 6 allée des Fuchsias 35590 CLAYES 
Ou par courriel : afdrbretagne@gmail.com 
 

  Merci de cocher cette case pour obtenir une attestation de formation 
 
  Merci de cocher cette case si vous entendez participer au déjeuner 
 

Règlement par chèque établi à l’ordre de l’AFDR Bretagne 
Ou par virement : RIB : 13606 00029 46298676435 75 BIC : AGRIFRPP836  

IBAN : FR76 1360 6000 2946 2986 7643 575 
(Merci de préciser vos nom et prénom sur l’ordre de virement) 

mailto:afdrbretagne@gmail.com

