
BORDEAUX 
25 & 26 novembre 2016 

Le droit pénal et 
l’agriculteur

33e Congrès national de l’AFDR 
Congrès ouvert au titre de la formation continue



Faculté de Droit 
35 Place Pey Berland 

33000 Bordeaux 

8h30 - Accueil des participants 

9h - Début des travaux 

Ouverture : allocutions de bienvenue 
• Un représentant de la Mairie de Bordeaux (à 

préciser) 
• Un représentant de l’ordre des avocats au barreau 

de Bordeaux (à préciser) 
• M. le Bâtonnier Jacques Druais, Président de 

l’Association Française de Droit Rural 

Introduction - 
Interventions liminaires 

9h15 - Le droit pénal en agriculture, reflet des 
évolutions sociales 
• Me Alain PAGNOUX, Avocat au Barreau de 

Bordeaux, Président de l’AFDR Aquitaine 

9h45 - Les différentes catégories de sanctions en 
agriculture 
• M. Olivier Decima, Professeur de droit à 

l’Université de Bordeaux 

Partie I - Le droit pénal 
dans la mise en valeur 

du foncier 
Sous la présidence de Didier KRAJESKI, professeur 

à l’Université Toulouse 1 Capitole, AFDR Midi-
Pyrénées 

10h15 - Bail rural - La prohibition des pas-de-
porte - pourquoi une sanction pénale ? 
• Me Vincent Bué, avocat au Barreau de Lille, AFDR 

Nord-Pas de Calais 
• Mme Marie-Odile Gain, AFDR Nord-Pas de Calais 

10h45 - Autorisation et contrôle des plantations 
viticoles 
• Me Fabien Barthe, avocat au Barreau de Reims, 

AFDR Champagne-Ardenne et Bretagne 

Débats avec la salle 

11h30 - Atteintes à l’environnement - Mise en 
perspective des sanctions pénales  
• Carole Hernandez-Zakine, Manager - Docteur en 

droit, Agrosolutions, AFDR Ile-de-France
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12h15 - La protection pénale de l’espace forestier 
• Me Marie Mandeville, Avocate au Barreau de Bourges, 

AFDR centre 

Débats avec la salle 

12h45 - Déjeuner sur place 

Partie II - Le droit pénal 
dans la conduite de 
l’entreprise agricole 

Sous la présidence de Benoit Grimonprez, Professeur à 
l’Université de Bourgogne  

14h30 - Le risque pénal dans l’emploi de main d’oeuvre 
• Me Guilhem Nogarede, Avocat au Barreau de Nîmes, 

AFDR Languedoc Roussillon 

Débats avec la salle 

15h15 - Le bien-être et la santé de l’animal 
• Annie Charlez, Juriste, AFDR Ile-de-France 
• Me Manuel Carius, Maître de conférence des universités 

en détachement judiciaire, AFDR Centre Ouest 

16h - L’agriculteur protégé par le droit pénal 

16h45 - Les   achats   transfrontaliers  de produits 
phytosanitaires et de médicaments à usage vétérinaire : 
le risque pénal  
• Me Jean-Paul Montenot, avocat au Barreau de Paris 

Débats avec la salle 

17h30 - Fin des travaux 

19h30 - Diner de Gala au restaurant COMPTOIR 
CUISINE 

Samedi  
26 novembre

Partie III - Le droit pénal 
appliqué au produit 

agricole 
9h - Droit pénal de la consommation - Fraudes, 
tromperies, protection de la santé publique 

• Me François Robbe, Avocat à la Cour d’appel de 
Lyon, Maître de conférences à l’Université Lyon III, 
AFDR Rhône-Alpes 

9h30 - La protection pénale des semences 
(production et utilisation) 
• Me Bruno Neouze, avocat au Barreau de Paris, 

AFDR Ile-de-France 

10h - La protection des signes distinctifs (marques 
et signes de qualité) 
• M Norbert Olszak, Professeur des universités - 

Université Paris I Panthéon-Sorbonne, AFDR Ile-
de-France 

10h30 - Table Ronde  
Droit pénal : les risques du métier 
• Animateur - Yann Kerveno, journaliste



Les 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’exploitation 
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 commercialisation 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 nouvelle, au regard du droit communautaire et du droit français 
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 nature 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 
2015 Le Touquet Paris-Plage : Le revenu agricole dans tous ses états 

Créée en 1957 et fédérant 
actuellement 20 sections 
régionales, l’AFDR a pour objectif :  

• D’étudier toute question de droit rural et 
d’environnement, de formuler des propositions et 
avis auprès de tous organismes publics ou privés, 
f rançais , communautaires, étrangers, inter-
gouvernementaux et internationaux 

• De créer tous établissements d’enseignement ou de 
collaborer avec les établissements existants en vue 
de l’étude du droit rural, de l’économie rurale et de la 
sociologie rurale en France, dans l’Union européenne 
et à l’étranger 

• D’adhérer à tous groupements ou organismes 
nationaux, communautaires ou internationaux 
poursuivant le même objet 

• D’organiser, chaque année, un congrès réunissant les 
sections régionales sur tous les thèmes d’actualité 
juridique concernant l’agriculture, l’agro-alimentaire et 
l’environnement 

Elle se caractérise par :  
• Un conseil d’administration composé d’universitaires 

et de praticiens du monde rural 
• Des sections régionales constituées sous forme 

d’association loi 1901 organisant chaque année des 
réunions et manifestations locales et inter-régionales

Quelques centres d’intérêt :  
- Le statut du fermage et les contrats d’exploitation  
- L’aménagement du territoire 
- La diversité des organisations agricoles et leurs rôles 
- La qualité des produits et la sécurité alimentaire 
- Les obtentions végétales, les OGM 
- Les AOC, les signes de qualité 
- L’eau 
- L’environnement 
- Les formes juridiques d’exploitation et de production 
- Les procédures collectives en agriculture 
- La chasse et le droit national et communautaire 
- Les droits incorporels, les droits de produire 
- Les SAFER


