
Je m’interroge sur les formes 
de gestion de mon foncier 
agricole et rural. 

J’ai besoin d’un éclairage 
juridique pour conduire mon 

exploitation agricole de façon 

optimale

Les 
AVANTAGES

ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE

www.bfc.chambres-agriculture.fr/yonne
L’innovation est dans notre ADN !

Qu’est-ce qu’un diagnostic juridique ?

Une analyse approfondie de votre situation nous 
permettra de vous informer sur la réglementation 
applicable dans votre cas et de déterminer avec 
vous les différentes alternatives et actions à mettre 
en œuvre en toute efficacité.
Nos domaines d’intervention sont multiples et 
liés au foncier agricole et rural : droit rural (statut 
du fermage, SAFER, structures...), droit de la 
famille (transmission d’exploitation, succession, 
régimes matrimoniaux), les relations de voisinage 
(distances, droit de passage...) droit des sociétés, 
droit fiscal et droit de l’urbanisme.

DIAGNOSTIC JURIDIQUE

+

Un conseil individuel et 
personnalisé

 Une expérience reconnue

Un partenariat avec l’ensemble 
des acteurs du monde agricole



Les OBJECTIFS
- Bénéficier de l’accompagnement de juristes 
spécialisés en droit rural dans la réalisation de 
votre projet.

- Des réponses en toute neutralité à l’ensemble 
de vos préoccupations juridiques en lien avec le 
monde rural et agricole.

LE CONTENU
- Une réponse personnalisée à vos questions

- Une copie des textes abordés et une synthèse des 
actions remises à l’issue du rendez-vous. 

- Une orientation vers les professionnels pertinents 
(notaires, huissiers, comptables...)

- Un appui à la rédaction de courriers, calcul de 
fermages, mise en demeure, peut vous être proposé.

Les MODALITÉS

Rendez-vous indi-
viduel adapté à vos 
besoins avec un ju-
riste spécialisé.

Tous nos ressortissants : ex-
ploitants agricoles, proprié-
taires fonciers (agriculteurs, 
anciens exploitants ou parti-
culiers gérant du foncier).

Diagnostic

1 heure

(en moyenne)

Rendez-vous 
possible en visio

Nous 
consulter

Votre interlocuteur

Anne GAILLARD
Assistante pôle Juridique et Foncier
Tél : 03 86 94 21 96
a.gaillard@yonne.chambagri.fr

€

Suite au décès de mes parents, j’ai hérité 
de terres. La Chambre d’agriculture m’a 
accompagnée pour la gestion de ce patri-
moine agricole.

Amélie

Mon bailleur souhaitait récupérer les 
terres que je lui louais. Le rendez-vous 
avec la Chambre d’agriculture m’a per-
mis d’obtenir toutes les informations 
dont j’avais besoin et de connaître toutes 
les démarches à suivre pour discuter se-
reinement avec mon bailleur.

Paul

Chambre d’agriculture 
de l’Yonne

14 bis rue Guynemer 
CS 50289

89005 AUXERRE

Obtenir un accompagnement 

juridique personnalisé
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