clause

A

annexe annexe

1

2

Régime de paiement de base FDPSDJQH
Transfert de droits à paiement de base (DPB)
intervenant au plus tard le 17 mai 2021 en accompagnement
d’un transfert de foncier ѷłŇļĶĸ ĿĴňņĸ

ĴŃŃĸĿņņňŅĿĸņŃŅļŁĶļŃĸņĺųŁųŅĴňŋ
/HV'3%QHSHXYHQWrWUHWUDQVIpUpVTX¶jdes agriculteursDXVHQVGX5qJOHPHQW 8( 
/HV'3%QHSHXYHQWrWUHWUDQVIpUpVTX¶DXVHLQG¶XQHPrPH]RQH3$&
Pour plus de précisions sur ces principes, se reporter à la Notice générique transversale traitant des transferts.

Quand utiliser la

ĿĴňņĸ

?

Vous devez utiliser la Clause A si vous souhaitez transférer
des DPB en accompagnement d’un transfert direct de foncier.
Ces DPB peuvent être transmis :
Gp¿QLWLYHPHQW FHVVLRQGp¿QLWLYHGH'3% VLOHWUDQVIHUWGH
terres résulte d’un contrat de vente de terres ;
WHPSRUDLUHPHQW EDLO GH '3%  VL OH WUDQVIHUW GH WHUUHV Upsulte :
– d’un contrat de bail de terres ;
– d’une convention de mise à disposition de terres ou d’une
autre convention temporaire (à préciser).
Vous pouvez également utiliser la Clause A dans le cas où :
YRXV rWHV FRSURSULpWDLUH RX FRORFDWDLUH GH WHUUHV HW TXH
vous souhaitez transférer des DPB à l’autre copropriétaire
ou colocataire, qui reprend l’exploitation des terres ;
YRXV rWHV DVVRFLp G¶XQH VRFLpWp j ODTXHOOH YRXV VRXKDLtez mettre à disposition des terres et des DPB que vous
avez acquis par bail. Dans ce cas, les DPB peuvent être
attribués directement à la société à titre temporaire via une
Clause A conclue entre votre bailleur et la société. Reportez-vous au paragraphe « Comment remplir le formulaire
de la Clause A » pour voir comment remplir le formulaire
de clause A si vous optez pour cette possibilité ;
YRXVrWHVJHVWLRQQDLUHG¶XQHHVWLYHHWVRXKDLWH]WUDQVIpUHU
les DPB dont vous êtes propriétaire aux utilisateurs de vos
pâturages collectifs pour 2021.

ŇŇĸŁŇļłŁ
VLYRXVVRXKDLWH]HIIHFWXHUXQWUDQVIHUWGp¿QLWLIHWXQWUDQVfert temporaire de DPB entre un même cédant et un même
repreneur, il convient de signer 2 Clauses A distinctes.
Dans le cas où le transfert de foncier s’est déroulé entre le
16 juin 2015 et le 15 mai 2020 et si aucune clause de transfert de DPB valide n’a été retenue sur les campagnes antérieures, il est possible de déposer une clause de transfert de
DPB lors de la campagne 2021 pour ce mouvement foncier.
Cette possibilité concerne les cas suivants :
FODXVHUHMHWpHORUVG¶XQHFDPSDJQHDQWpULHXUHFDUGpSRVpH
hors délai ;
FODXVH UHMHWpH ORUV G¶XQH FDPSDJQH DQWpULHXUH SRXU GHV
UDLVRQVTXLQHSHXYHQWSOXVMXVWL¿HUXQUHMHWHQ SDU
H[HPSOH DEVHQFH GH IRXUQLWXUH GHV SLqFHV MXVWL¿FDWLYHV
demandées) ;
FODXVH QRQ GpSRVpH ORUV GH OD FDPSDJQH GH WUDQVIHUW GX
foncier.
Si des DPB ont d’ores et déjà été repris par la réserve à
l’issue de la campagne 2020 car non-activés pendant deux
années consécutives, la contractualisation d’une clause lors
de la campagne 2021 ne permet pas à l’ex-détenteur des
DPB de se les voir réattribuer pour les transférer.

,OQ¶\DDXFXQSUpOqYHPHQWVXUFHW\SHGHWUDQVIHUW
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łŁķļŇļłŁņŎŅĸņŃĸĶŇĸŅ
ļĿĸņ  ņłŁŇĶųķųņŎŇļŇŅĸķųձŁļŇļĹķĴŁņ
le cadre d’un contrat de vente de terres
OHFpGDQWGRLWrWUHSURSULpWDLUHGHV'3%TX¶LOYHXWFpGHU

&$63$57,&8/,(56

OH UHSUHQHXU GRLW rWUH DJULFXOWHXU DX VHQV GX 5qJOHPHQW
(UE) 1307/2013 au 17 mai 2021 ;

0LVHjGLVSRVLWLRQGHWHUUHVHQWUHDVVRFLpHWVRFLpWp

ODGDWHG¶HIIHWGHO¶DFWHGHYHQWHHVWFRPSULVHHQWUHOHPDL
2020 et le 17 mai 2021 inclus. Elle peut aussi être comprise
entre le 16 juin 2015 et le 15 mai 2020 pour les mouvements
fonciers qui n’ont pas été accompagnés d’une clause de
transfert de DPB valide sur les campagnes antérieures.
/HV SLqFHV MXVWL¿FDWLYHV j MRLQGUH lors du dépôt de la
clause sont précisées sur le formulaire de clause.

Dans le cas particulier où un associé détient à bail des terres
qu’il met à disposition de sa société, le repreneur de DPB
peut être constitué du couple « associé-société auprès de
laquelle les terres sont mises à disposition ». Les DPB sont
ainsi transférés directement du propriétaire des terres et des
DPB à la société via une Clause A temporaire. Les parties
précisent si les DPB sont détenus en propriété ou en location
par le cédant.
Le bail des terres et la mise à disposition doivent être joints
à la clause.


Si vous n’avez pas encore obtenu l’acte notarié de la vente
au moment du dépôt de la clause (c’est-à-dire au plus
tard le 17 mai 2021), vous pouvez joindre le compromis
de vente et communiquer l’acte notarié dès réception
sous réserve que la vente prenne effet au plus tard le
17 mai 2021.

(Q FDV GH WUDQVIHUW GX JHVWLRQQDLUH G¶HVWLYHV YHUV XQ
utilisateur
Dans le cas de mise à disposition de pâturages collectifs par
le gestionnaire d’estives à ses utilisateurs, le gestionnaire
peut transférer tout ou partie des DPB dont il est propriétaire
jVHVXWLOLVDWHXUVSRXUODFDPSDJQHFRQVLGpUpH¬OD¿QGH
la campagne, les DPB cédés temporairement remontent automatiquement dans le portefeuille du gestionnaire d’estives.

S’il est prévu que la vente prenne effet après le 17 mai 2021,
vous pouvez contracter une clause de transfert temporaire
DFFRPSDJQpH GX MXVWL¿FDWLI G¶RFFXSDWLRQ WHPSRUDLUH VH
reporter au paragraphe suivant).

Le repreneur doit également dans ce cas être agriculteur au
sens du Règlement (UE) 1307/2013 au 17 mai 2021.

Si les DPB sont transférés temporairement
dans le cadre d’un contrat de bail de terres
ou de mise à disposition
OH FpGDQW GRLW rWUH SURSULpWDLUH RX ORFDWDLUH GHV '3% TX¶LO
veut transférer temporairement ;
OH UHSUHQHXU GRLW rWUH DJULFXOWHXU DX VHQV GX 5qJOHPHQW
(UE) 1307/2013 au 17 mai 2021 ;
OD GDWH G¶HIIHW GX WUDQVIHUW GH IRQFLHU HVW FRPSULVH HQWUH
le 16 mai 2020 et le 17 mai 2021 inclus. Elle peut aussi
être comprise entre le 16 juin 2015 et le 15 mai 2020 pour
les mouvements fonciers qui n’ont pas été accompagnés
d’une clause de transfert de DPB valide sur les campagnes
antérieures.

Le nombre de DPB transférés sera plafonné à la surface de
l’estive rapatriée à l’utilisateur en 2021.
L’Annexe 2/2 relative aux surfaces transférées n’est pas à
UHQVHLJQHU$XFXQHSLqFHMXVWL¿FDWLYHQ¶HVWGHPDQGpHGDQV
ce cas, les DDT(M) instruiront ces clauses sur la base des
attestations de montée et descente d’estives qui sont en leur
possession.
7UDQVIHUWGHGURLWVHQWUHFRSURSULpWDLUHVRXFRORFDWDLUHV
'DQVFHFDVOHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVGRLYHQWDWWHVWHUGXVWDWXW
de copropriétaire ou colocataire.

/HV SLqFHV MXVWL¿FDWLYHV j MRLQGUH lors du dépôt de la
clause sont précisées sur le formulaire de clause.

łŀŀĸŁŇŅĸŀŃĿļŅĿĸĹłŅŀňĿĴļŅĸķĸ ĿĴňņĸ
ŋŃĿłļŇĴŇļłŁņĶłŁĶĸŅŁųĸņŃĴŅĿĸŇŅĴŁņĹĸŅŇ
Les parties complètent leurs coordonnées et précisent le
type de transfert concerné en indiquant la date d’effet du
mouvement foncier.
&DVSDUWLFXOLHUGHVPLVHVjGLVSRVLWLRQGHWHUUHV
entre associé et société
Dans le cas où un associé détient à bail des terres qu’il met
à disposition de sa société, le repreneur de DPB peut être
constitué du couple « associé-société auprès de laquelle les
terres sont mises à disposition ». Dans ce cas, la société et
O¶DVVRFLp GRLYHQW rWUH WRXV OHV GHX[ LGHQWL¿pV HW OHV VLJQDtures des deux personnes juridiques sont obligatoires dans
la partie du formulaire relative au repreneur, dans la mesure
où l’associé n’est pas également le représentant de la société.

?
ķĸŁŇļձĶĴŇļłŁķĸņ  ŎŇŅĴŁņĹųŅĸŅс
ŁłŀĵŅĸĸŇŉĴĿĸňŅѼĴŁŁĸŋĸҲѪҳѽ
Les parties complètent les informations relatives aux DPB
qu’elles souhaitent transférer sur l’Annexe 1/2 (nombre de
DPB à transférer et valeur associée).
Par défaut (case 237,21), le nombre total de DPB transférés est au plus égal à la surface admissible des terres
reprises. Le cédant peut également plafonner le nombre de
DPB transférés en indiquant un nombre inférieur à cette surface.
À l’inverse, sous réserve que la Clause A soit recevable, les
parties peuvent choisir de ne pas plafonner le nombre de
DPB transférés au nombre d’hectares de terres admissibles
repris en cochant la case 237,21 : « transfert de ces DPB
VXUQXPpUDLUHV VDQV WHUUH DYHF XQ SUpOqYHPHQW Gp¿QLWLI GH
30% à condition que la clause A soit recevable ».
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Les parcelles du RPG 2021 correspondant aux surfaces
reprises doivent être renseignées dans le premier tableau de
l’Annexe 2/2 du formulaire. Le repreneur complète les numéros d’îlots et de parcelles relatifs à la surface admissible
transférée. Il peut également préciser les parcelles cadastrales faisant l’objet du transfert.

ŋĸŀŃĿĸ
si vous mettez à bail 110 DPB et 100 ha de terres agricoles
admissibles et que vous cochez la case 237,21 « transfert de ces DPB surnuméraires sans terre avec un prélèYHPHQW Gp¿QLWLI GH  j FRQGLWLRQ TXH OD FODXVH$ VRLW
recevable », alors 10 DPB sont mis à bail «sans foncier»
HW IRQW O¶REMHW G¶XQ SUpOqYHPHQW GH  /HV  DXWUHV
DPB sont mis à bail avec foncier donc sans prélèvement.

&$63$57,&8/,(56

La valeur des DPB à reporter sur les tableaux est celle corUHVSRQGDQWjO¶DQQpH&HWWHYDOHXU¿JXUHGDQVOHFRXUULHUGHQRWL¿FDWLRQGXSRUWHIHXLOOHGXFpGDQWRXGDQVOD
consultation de son portefeuille DPB 2020 disponibles tous
les deux sur le site internet www.telepac.agriculture.gouv.fr
(onglets « Documents » et « DPB » de l’espace « Données
et documents » - « Campagne 2020 »).

7UDQVIHUWVVXFFHVVLIVGHVWHUUHV
Si les terres objets de la clause ont ensuite été transférées
à un autre agriculteur qui les déclare dans son dossier PAC
2021, il convient de préciser le numéro des parcelles déclarées par cet agriculteur en précisant sur le formulaire son
numéro pacage ou a minima son identité.

ŋĸŀŃĿĸ
Pierre a acquis le 1er décembre 2020 50 hectares et
'3%,OGpFLGH¿QDOHPHQWGHQHFRQVHUYHUTXHKHFtares et loue les 10 hectares restant ainsi que les DPB
correspondant à Paul le 1er avril 2021.
Pierre déclare les 40 hectares dans son dossier PAC 2021
sur les parcelles 1 et 2 de l’îlot 1 et sur les parcelles 1, 2,
3 de l’îlot 2.
Paul déclare les terres louées à Pierre sur les parcelles 1
et 2 de son îlot 1.

(Q¿QGDQVODFRORQQH©Mode de détention du cédant », les
parties renseignent si le cédant est propriétaire ou locataire
des DPB transférés.
Les parties complètent le tableau en classant par ordre de
priorité les DPB faisant l’objet du transfert. Cet ordre de prioULWpSRXUUDrWUHXWLOLVpVLOHFpGDQWQHGpWLHQW¿QDOHPHQWSOXV
jODGDWHGHVLJQDWXUHGHODFODXVHVXI¿VDPPHQWGH'3%GH
la valeur indiquée pour un groupe de DPB. Il est rappelé à
cet égard que si le cédant signe plusieurs clauses au cours
de cette campagne 2021, l’attribution des DPB transférés
par des clauses A, B et C se fera dans l’ordre chronologique
de la date de signature desdites clauses (en honorant les
clauses des plus anciennes aux plus récentes).

Dans la Clause A conclue entre Jacques et Pierre, il convient
d’indiquer dans l’Annexe 2/2 les parcelles suivantes :



N° PACAGE du déclarant 2021

Numéro
d’îlot
2021

Numéro
de parcelle
2021

n° PACAGE de Pierre

1

1

n° PACAGE de Pierre

1

2

n° PACAGE de Pierre

2

1

n° PACAGE de Pierre

2

2

n° PACAGE de Pierre

2

3

n° PACAGE de Paul

1

1

n° PACAGE de Paul

1

2

abbbbbbbc
abbbbbbbc

ŋĸŀŃĿĸķĸĶĿĴňņĸņņňĶĶĸņņļŉĸņ

abbbbbbbc

Paul détient 10 DPB à 150 € et 40 DPB à 100 €. Il
contracte une 1qUH clause le 1er décembre 2020 (pour un
mouvement foncier réalisé ce même jour) avec Pierre
pour 8 DPB à 150 €. Il signe une seconde clause le
15 décembre 2020 (pour un mouvement foncier réalisé
le 1er décembre 2020) avec Jacques pour 20 DPB qu’il
ventile par l’ordre de priorité suivant : 10 DPB pour 150 €
et 10 DPB pour 100 €.

abbbbbbbc
abbbbbbbc
abbbbbbbc
abbbbbbbc

5pIpUHQFHVFDGDVWUDOHV
GHVSDUFHOOHVWUDQVIpUpHV
IDFXOWDWLI

eFKDQJHGHSDUFHOOHVFRQVpFXWLIjXQWUDQVIHUWGH'3%
Si les parcelles accompagnant le transfert de DPB ne sont
pas déclarées par le preneur en 2021 car échangées en
jouissance avec un tiers, le tableau « Surface admissible
transférée » doit être complétée pour ces parcelles échangées avec les références du tiers.

 Pierre se voit attribuer 8 DPB à 150 €. En revanche,
Jacques ne recevra pas l’ensemble des DPB consignés
dans la clause. En effet, seuls 2 DPB à 150 € lui seront
attribués (reliquat des DPB de valeur égale à 100 €)
et 10 DPB d’une valeur de 100 € qui lui sont transférés
conformément au nombre de DPB renseigné sur la clause
pour cette valeur.

ŋĸŀŃĿĸ
Pierre acquiert 3 ha et signe en parallèle une clause de
DPB. Pour regrouper son assolement, il fait un échange
avec son voisin Jules pour une même surface. Les parcelles sont alors recensées dans le tableau comme suit :

ķĸŁŇļձĶĴŇļłŁķĸņņňŅĹĴĶĸņĴķŀļņņļĵĿĸņ
ŇŅĴŁņĹųŅųĸņѼĴŁŁĸŋĸҳѪҳѽ
Sauf lorsque les parties ont explicitement décidé s’y déroger
en cochant la case 237,21 « transfert de ces DPB surnuPpUDLUHVVDQVWHUUHDYHFXQSUpOqYHPHQWGp¿QLWLIGHj
condition que la clause A soit recevable », le nombre de DPB
transférés ne peut pas être supérieur au nombre d’hectares
admissibles objet du contrat de vente, de bail ou de mise à
disposition.
/DVXUIDFHDGPLVVLEOHGHVSDUFHOOHVWUDQVIpUpHVQH¿JXUHSDV
VXU OHV SLqFHV MXVWL¿FDWLYHV $XVVL OH UHSUHQHXU GRLW LQGLTXHU
dans l’Annexe 2/2 du formulaire les parcelles déclarées à la
3$&FRUUHVSRQGDQWVDX[SDUFHOOHVFDGDVWUDOHV¿JXUDQWVXUOHV
SLqFHVMXVWL¿FDWLYHV¬FHWWH¿QLOHVWLPSRUWDQWTXHOHVGLWHVSDUcelles soient dessinées dans le RPG du dossier PAC 2021 en
suivant les contours exacts des parcelles cadastrales reprises.

N° PACAGE du déclarant 2021

Numéro
d’îlot
2021

Numéro
de parcelle
2021

n° PACAGE de Jules

N° d’îlot
de la
déclaration

N° de
parcelle
de la
déclaration

abbbbbbbc

de Jules

5pIpUHQFHVFDGDVWUDOHV
GHVSDUFHOOHVWUDQVIpUpHV
IDFXOWDWLI

de Jules

$EVHQFH GH GpFODUDWLRQ GHV WHUUHV DFTXLVHV j OD 3$&
en 2021
Si exceptionnellement les parcelles ne sont pas déclarées
HQjOD3$&LOFRQYLHQWG¶LGHQWL¿HUGDQVOHVHFRQGWDbleau les îlots et parcelles visés par le contrat de transfert et
tels que déclarés par le cédant lors de sa dernière déclaration PAC. Les parties précisent également si ladite parcelle
est reprise dans son intégralité et la surface reprise.
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ŋĸŀŃĿĸņķĸŅĸŀŃĿļņņĴĺĸķĸņŇĴĵĿĸĴňŋķĸņ ŁŁĸŋĸņҲĸŇҳ de la

ĿĴňņĸ

¬&+$48(75$16)(57)21&,(5&255(6321'81(&/$86($

'DQVOHVH[HPSOHVVXLYDQWVODYDOHXU'3%FRUUHVSRQGjODYDOHXUWHOOHTX¶HOOH¿JXUH
±GDQVOHFRXUULHUGHQRWL¿FDWLRQGXSRUWHIHXLOOHGXFpGDQW
– ou dans la consultation de son portefeuille DPB 2020,
disponibles tous les deux sur le site internet www.telepac.agriculture.gouv.fr (onglets « Documents » et « DPB » de l’espace
« Données et documents », « Campagne 2020 »).
(;(03/(
75$16)(57'('3%685/$&$03$*1(/25648(/(&e'$17'e7,(17
'$166213257()(8,//('(6'3%'(9$/(85,'(17,48(
Pierre détient dans son portefeuille 60 DPB dont il est propriétaire et d’une valeur de 120 €. Il vend à Dominique 5 ha de surface
admissible et rédige une clause pour céder 5 DPB.
Dominique déclare dans son dossier PAC 2021 ces terres de la façon suivante : une parcelle dans l’îlot n°4 / parcelle n°2 et une
autre parcelle dans l’îlot n°5 / parcelle n°5.
Les parties complètent les tableaux suivants :
,GHQWL¿FDWLRQGHV'3%WUDQVIpUpV±7DEOHDXGHO¶Annexe 1/2±Clause A
Rang de priorité

1RPEUHGH'3%WUDQVIpUpV

9DOHXUXQLWDLUH €

1

5

120

0RGHGHGpWHQWLRQGXFpGDQW

X

2
1RPEUHWRWDO
GH'3%WUDQVIpUpV

Propriété

Location

Propriété

Location

5

6XUIDFHVDGPLVVLEOHVWUDQVIpUpHV±erWDEOHDXGHO¶Annexe 2/2±Clause A
N° PACAGE du déclarant 2021

Numéro d’îlot
2021

Numéro
de parcelle 2021

Dominique
abbbbbbbc

4

2

Dominique
abbbbbbbc

5

5

5pIpUHQFHVFDGDVWUDOHV
GHVSDUFHOOHVWUDQVIpUpHV IDFXOWDWLI

(;(03/(
75$16)(57'('3%685/$&$03$*1(/25648(/(&e'$17'e7,(17
'$166213257()(8,//('(6'3%'(9$/(856',))e5(17(6
Jacques, qui va prendre sa retraite prochainement, détient en portefeuille pour l’année 2019, 65 DPB dont il est propriétaire :
'3%G¶XQHYDOHXUGH€ ;
'3%G¶XQHYDOHXUGH€ ;
'3%G¶XQHYDOHXUGH€.
Il a vendu à Didier en septembre 2020, une parcelle entière de 30 ha que Didier déclare en 2021 sur l’îlot n°5 / parcelles
n°5 et n°6 et une partie de parcelle de 2 ha que Didier déclare en 2021 sur l’îlot n°7 en parcelle n°1.
/HVGHX[SDUWLHVRQWUpGLJpXQHFODXVHGHWUDQVIHUWGHGURLWVjWLWUHGp¿QLWLISRUWDQWVXU
'3%GH€ ;
'3%j€ ;
HW'3%j€ :
,GHQWL¿FDWLRQGHV'3%WUDQVIpUpV±7DEOHDXGHO¶Annexe 1/2±Clause A
Rang de priorité

1RPEUHGH'3%WUDQVIpUpV

9DOHXUXQLWDLUH €

1

2

180

2

20

100

3

10

130

1RPEUHWRWDO
GH'3%WUDQVIpUpV

32

0RGHGHGpWHQWLRQGXFpGDQW

X
X
X

Propriété

Location

Propriété

Location

Propriété

Location

6XUIDFHVDGPLVVLEOHVWUDQVIpUpHV±erWDEOHDXGHO¶Annexe 2/2±Clause A
N° PACAGE du déclarant 2021

Numéro d’îlot
2021

Numéro
de parcelle 2021

abbbbbbbc

Didier

5

5

abbbbbbbc

Didier

5

6

Didier

7

1

abbbbbbbc
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5pIpUHQFHVFDGDVWUDOHV
GHVSDUFHOOHVWUDQVIpUpHV IDFXOWDWLI

