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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 indirect de foncier ѷ

łŇļĶĸ ĿĴňņĸ -Transfert indirect

Rappels sur les principes généraux
/HV'3%QHSHXYHQWrWUHWUDQVIpUpVTX¶jGHVDJULFXOWHXUVDXVHQVGX5qJOHPHQW 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 фŅĴŁņĹĸŅŇļŁķļŅĸĶŇ ?
Attention :

Il existe également une Clause C dédiée aux transferts au sein d’une estive (voir Clause C-Estive).
Vous devez utiliser la Clause C-Transfert indirect si vous souhaitez transférer des DPB en accompagnement d’un transfert
indirect de foncier, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a pas de transfert de foncier direct entre le cédant et le repreneur des DPB.

LES 6 SITUATIONS DE TRANSFERT INDIRECT SONT :
&$6±%$,/'(7(55(668,9,'¶81(0,6(¬',6326,7,21'(67(55(6 0$'
Le cédant des DPB a mis à bail (ou MAD) les terres.
Le preneur des terresQHOHVH[SORLWHSDVOXLPrPHPDLVLOOHVPHWjGLVSRVLWLRQGXrepreneur des DPB (agriculteur individuel ou société).

CLAUSE C

Bail
CÉDANT des DPB
propriétaire des terres

Cas n°

1

SOCIÉTÉ

ou
de t

erre

es
terr
D de

s

MA

INTERMÉDIAIRE
par exemple :
locataire des terres et associé de société X
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X

PRENEUR des DPB
locataire des terres

&$6±9(17('(67(55(668,9,('¶81%$,/ 28'¶81(0$' '(67(55(6
Le cédant a vendu les terres.
L’DFKHWHXUQ¶H[SORLWHSDVOXLPrPHFHVWHUUHVPDLVLOOHVPHWjEDLO RX0$' DXrepreneur des DPB (agriculteur individuel
ou société).

CLAUSE C

Ven
te
CÉDANT des DPB
propriétaire des terres

Cas n°

2

SOCIÉTÉ

ou
de t

erre

u
ail o

s

MAD

B

X

PRENEUR des DPB
locataire des terres

par exemple :
associé de Société X et
nouveau propriétaire des terres
&$6±)(50,(56257$17)(50,(5(175$17 6$16&+$1*(0(17'(35235,e7$,5('(67(55(6
Le contrat de bail de terres (ou de MAD) du cédant DSULV¿Q
Le détenteur des terres (propriétaire ou en cas de MAD le titulaire du bail) a conclu un nouveau bail (ou une nouvelle MAD)
pour ces terres avec le repreneur des DPB (agriculteur individuel ou société).

CLAUSE C

EXPLOITANT A
CÉDANT des DPB
locataire des terres
(fermier sortant)

Cas n°

fi
ou f n de ba
in d
e M il
AD

3

bail
eau e MAD
v
u
no uvell
o
ou n

EXPLOITANT B
PRENEUR des DPB
locataire des terres
(fermier entrant)

propriétaire des terres

&$6±)(50,(56257$17)(50,(5(175$17 $9(&&+$1*(0(17'(35235,e7$,5('(67(55(6
Le contrat de bail de terres (ou de MAD) du cédant DSULV¿Q
Le propriétaire a vendu les terres. L’DFKHWHXUQ¶H[SORLWHSDVOXLPrPHFHVWHUUHVPDLVLOOHVPHWjEDLO RX0$' DXrepreneur
des DPB (agriculteur individuel ou société).

CLAUSE C

EXPLOITANT A
CÉDANT des DPB
locataire des terres
(fermier sortant)

fi
ou f n de ba
in d
e M il
AD

Cas n°

AD
ou M s
bail e terre
d

vente des terres

propriétaire des terres X

propriétaire des terres Y

4

EXPLOITANT B
PRENEUR des DPB
locataire des terres
(fermier entrant)

&$6±),1'(%$,/28),1'(0,6(¬',6326,7,21(75(35,6('(/¶(;3/2,7$7,21'(67(55(63$5/(85
'e7(17(85 6$16&+$1*(0(17'('e7(17(85'(67(55(6
Le contrat de bail de terres (ou de MAD) du cédant DSULV¿Q
Le détenteur (locataire ou propriétaire) des terresDUHSULVOHVWHUUHVD¿QGHOHVH[SORLWHUOXLPrPHHWGHYLHQWrepreneur des
DPB (agriculteur individuel ou société).

CLAUSE C

EXPLOITANT A
CÉDANT des DPB
locataire des terres
(fermier sortant)

fin de bail ou fin de MAD
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Cas n°

5

EXPLOITANT B
PRENEUR des DPB
détenteur des terres
(propriétaire des terres ou
associé sortant preneur du foncier)

&$6±),1'(%$,/28),1'(0,6(¬',6326,7,21(75(35,6('(/¶(;3/2,7$7,21'(67(55(63$5/(85
'e7(17(85 $9(&&+$1*(0(17'('e7(17(85'(67(55(6
Le contrat de bail de terres (ou de MAD) du cédant DSULV¿Q
Le propriétaire a vendu les terres. L’DFKHWHXUH[SORLWHOXLPrPHFHVWHUUHVHWGHYLHQW repreneur des DPB (agriculteur individuel ou société).

CLAUSE C

EXPLOITANT A
CÉDANT des DPB
locataire des terres
(fermier sortant)

Cas n°

fi
ou f n de ba
in d
e M il
AD

ven

es
te d

6

terr

es
EXPLOITANT B
PRENEUR des DPB
propriétaire des terres Y

propriétaire des terres X

&HUWDLQHV VLWXDWLRQV SHXYHQW GRQQHU OLHX DX FKRL[ GHV
parties soit à une &ODXVH&Gp¿QLWLYH soit à une Clause A
temporaire :
OHSUHQHXUGHV'3%HVWGHIRUPHVRFLpWDLUHHWO¶XQGH
VHVDVVRFLpVPHWjVDGLVSRVLWLRQOHVWHUUHVSULVHVDX
FpGDQW Si les parties concluent une Clause C, les DPB
passeront en propriété du cédant vers la société. Les parties peuvent également conclure une Clause A de transfert temporaire entre le cédant des DPB (qui demeure le
propriétaire des DPB et du foncier) et le couple associéVRFLpWp
OH FpGDQW GHV '3% SURSULpWDLUH GHV WHUUHV YHQG OHV
parcelles à un agriculteur qui les loue à un autre agri
FXOWHXU Si les parties concluent une Clause C, les DPB
passeront en propriété du cédant vers le fermier. Si le
nouveau propriétaire du foncier est agriculteur au sens du
règlement (UE) 1307/2013, deux Clauses A successives
SHXYHQW rWUH FRQWUDFWpHV 8QH ère Clause A de transfert
Gp¿QLWLIGH'3%HVWVLJQpHHQWUHOHFpGDQWGHV'3%HWOH
nouveau propriétaire du foncier qui est agriculteur mais qui
ne met pas en valeur ce foncier. Puis une seconde Clause
A temporaire est rédigée entre le nouveau propriétaire des
terres et des DPB et son fermier. Cet enchaînement de
clauses permet alors de transférer la propriété des DPB
et de les louer pendant la seule durée de la location des
terres.
/HV'3%VRQWWUDQVPLVGHIDoRQGp¿QLWLYHYLDXQHClause C,
que le transfert de foncier résulte d’une location ou d’une
vente.
,OQ¶\DDXFXQSUpOqYHPHQWVXUFHW\SHGHWUDQVIHUW

Attention
Si vous souhaitez effectuer un transfert de DPB entre un
PrPHFpGDQWHWXQPrPHUHSUHQHXUHQDFFRPSDJQHPHQW
d’événements fonciers distincts, il est recommandé de
signer une Clause C pour chaque situation foncière.

Dans le cas où le transfert indirect de foncier s’est déroulé
HQWUHOHMXLQHWOHPDLHWVLDXFXQHFODXVH
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
KRUVGpODL
FODXVHUHMHWpHORUVG¶XQHFDPSDJQHDQWpULHXUHSRXUGHVUDLVRQVTXLQHSHXYHQWSOXVJpQpUHUXQUHMHWHQ
DEVHQFH GH FODXVH GpSRVpH ORUV GHV FDPSDJQHV DQWprieures. 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.

łŁķļŇļłŁņŎŅĸņŃĸĶŇĸŅ
$¿Q TXH OH WUDQVIHUW GH '3% VRLW YDOLGH OHV FRQGLWLRQV VXLYDQWHVGRLYHQWrWUHUHVSHFWpHV
OHFpGDQWGH'3%GRLWGpWHQLUOHV'3%HQSURSULpWpHWDYRLU
mis en valeur les parcelles accompagnant le transfert de
'3%
OHUHSUHQHXUGRLWrWUHDJULFXOWHXUDXVHQVGHO¶DUWLFOHGX5qglement de l’Union Européenne 1307/2013 et il doit mettre
HQYDOHXUOHVWHUUHVTXLDFFRPSDJQHQWOHWUDQVIHUWGH'3%
ODGDWHG¶HIIHWGHVPRXYHPHQWVIRQFLHUVHWGXWUDQVIHUWGH
'3% GRLW rWUH DQWpULHXUH DX  PDL  (OOH SHXW DXVVL
rWUH FRPSULVH HQWUH OH  MXLQ  HW OH  PDL  VL
les mouvements fonciers n’ont pas été accompagnés d’une
clause de transfert de DPB valide sur les campagnes antérieures.
/HVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVjMRLQGUHORUVGXGpS{WGHODFODXVH
sont précisées sur le formulaire de clause.

łŀŀĸŁŇŅĸŀŃĿļŅĿĸĹłŅŀňĿĴļŅĸķĸ ĿĴňņĸ фŅĴŁņĹĸŅŇļŁķļŅĸĶŇ ?
Exploitations concernées par le transfert
Le cédant et le preneur renseignent leur identité en indiquant
leur n° PACAGE et leur nom/prénom ou raison sociale.
Le cédant précise s’il mettait en valeur le foncier accompagnant le transfert indirect de DPB en qualité de propriétaire
ou de locataire des terres. Il indique, le cas échéant le type de
ORFDWLRQDLQVLTXHODGDWHGH¿QGHEDLO

Le preneur précise à quel titre il met en valeur le foncier accompagnant le transfert indirect de DPB en indiquant s’il est
propriétaire ou locataire des terres, et en renseignant le cas
échéant le type de location, ainsi que la date du mouvement
foncier.
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Type de transfert indirect

Exemple

Les parties indiquent à quelle cas de transfert indirect correspond leur situation.

3DXO GpWLHQW  '3% j  € HW  '3% j  €. Il
contracte une 1ère clause le 1er décembre 2020 (pour un
PRXYHPHQWIRQFLHUUpDOLVpFHPrPHMRXU DYHF3LHUUHSRXU
'3%j€.

VLOHFpGDQWGHV'3%HVWRXpWDLWSURSULpWDLUHGHVWHUUHVHW
que le preneur des DPB est locataire des terres, il convient
G¶RSWHUHQWUHOHFDVHWOHFDV

,O VLJQH XQH VHFRQGH FODXVH OH  GpFHPEUH  SRXU
un mouvement foncier réalisé le 1er décembre 2020) avec
Jacques pour 20 DPB qu’il ventile par l’ordre de priorité
VXLYDQW'3%SRXU€ et 10 DPB pour 100 €.

VL OH FpGDQW GHV '3% pWDLW H[ORFDWDLUH GHV WHUUHV HW TXH
le preneur des DPB est nouveau locataire des terres, il
FRQYLHQWG¶RSWHUHQWUHOHFDVOHFDVRXOHFDV

3LHUUH VH YRLW DWWULEXHU  '3% j  €. En revanche,
Jacques ne recevra pas l’ensemble des DPB consignés
GDQVODFODXVH(QHIIHWVHXOV'3%j€ 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.

VLOHFpGDQWGHV'3%pWDLWORFDWDLUHGHVWHUUHVHWTXHOHSUHneur des DPB est propriétaire des terres, il convient d’opter
HQWUHOHFDVHWOHFDV

ķĸŁŇļձĶĴŇļłŁķĸņ  ŎŇŅĴŁņĹųŅĸŅс
nombre et valeur (Annexe 1/2)
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 (OPTION 1), 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 C 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 : « OPTION 2 : transfert de ces
'3%VXUQXPpUDLUHVVDQVWHUUHDYHFXQSUpOqYHPHQWGp¿QLWLI
de 30% à condition que la Clause C soit recevable ».

Exemple
Si vous souhaitez transférer 110 DPB et que la situation de
transfert indirect de foncier porte sur 100 ha de terres agricoles admissibles, si vous cochez la case « OPTION 2 :
transfert de ces DPB surnuméraires sans terre avec un
SUpOqYHPHQWGp¿QLWLIGHjFRQGLWLRQTXHODClause C
soit recevable », alors 10 DPB sont cédés « sans foncier »
HW IRQW O¶REMHW G¶XQ SUpOqYHPHQW GH  /HV  DXWUHV
DPB sont transférés avec foncier donc sans prélèvement.
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
HWGRFXPHQWV » « Campagne 2020 »).

ķĸŁŇļձĶĴŇļłŁķĸņņňŅĹĴĶĸņĴķŀļņņļĵĿĸņ
transférées (Annexe 2/2)
Sauf lorsque les parties ont explicitement décidé s’y déroger
en cochant la case « OPTION 2 : transfert de ces DPB surQXPpUDLUHVVDQVWHUUHDYHFXQSUpOqYHPHQWGp¿QLWLIGH
à condition que la Clause C soit recevable », le nombre de
'3%WUDQVIpUpVQHSHXWSDVrWUHVXSpULHXUDXQRPEUHG¶KHFtares admissibles des parcelles indiquées.
/DVXUIDFHDGPLVVLEOHGHVSDUFHOOHVWUDQVIpUpHVQH¿JXUHSDV
VXU OHV SLqFHV MXVWL¿FDWLYHV DXVVL OH UHSUHQHXU GRLW LQGLTXHU
dans l’Annexe 2/2 du formulaire de Clause C les parcelles
déclarées à la PAC correspondants aux parcelles cadasWUDOHV¿JXUDQWVXUOHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHV¬FHWWH¿QLOHVW
important que lesdites parcelles soient dessinées dans le
RPG du dossier PAC 2021 en suivant les contours exacts
des parcelles cadastrales reprises.
Les parcelles du RPG 2021 correspondant aux surfaces
UHSULVHVGRLYHQWrWUHUHQVHLJQpHVGDQVOHSUHPLHUWDEOHDXGH
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.
CAS PARTICULIERS
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.

Les parties indiquent l’ordre de priorité des DPB faisant l’objet du transfert. Cet ordre de priorité sera utilisé si le cédant
QHGpWLHQW¿QDOHPHQWSOXVjODGDWHGHODFODXVHVXI¿VDPment de DPB de 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’instruction des
clauses (et donc l’attribution des DPB) se fera dans l’ordre
chronologique de la date de signature desdites clauses (en
honorant les clauses des plus anciennes aux plus récentes).



Exemple

Pierre a acquis le 1er GpFHPEUH   KHFWDUHV HW
'3%,OGpFLGH¿QDOHPHQWGHQHFRQVHUYHUTXHKHFtares et loue les 10 hectares restant ainsi que les DPB
correspondant à Paul le 1er avril 2021.
3LHUUHGpFODUHOHVKHFWDUHVGDQVVRQGRVVLHU3$&
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.

Dans la Clause C conclue entre Jacques et Pierre, il convient
d’indiquer dans l’Annexe 2/2 les parcelles suivantes :
N° PACAGE du déclarant 2021

1XPpUR
G¶vORW
2021

1XPpUR
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
abbbbbbbc
abbbbbbbc
abbbbbbbc
abbbbbbbc
abbbbbbbc

Exemple
Pierre acquiert 3 ha et signe en parallèle une clause de
DPB. Pour regrouper son assolement, il fait un échange
DYHFVRQYRLVLQ-XOHVSRXUXQHPrPHVXUIDFH/HVSDUcelles sont alors recensées dans le tableau comme suit :

5pIpUHQFHVFDGDVWUDOHV
GHVSDUFHOOHVWUDQVIpUpHV
IDFXOWDWLI

N° PACAGE du déclarant 2021

1XPpUR
G¶vORW
2021

1XPpUR
de parcelle
2021

n° Pacage de JULES

N° d’îlot
de la
déclaration

N° de
parcelle
de la
déclaration

abbbbbbbc

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 « 6XUIDFHDGPLVVLEOH
WUDQVIpUpHªGRLWrWUHFRPSOpWpHSRXUFHVSDUFHOOHVpFKDQgées avec les références du tiers.

5pIpUHQFHVFDGDVWUDOHV
des parcelles
WUDQVIpUpHV IDFXOWDWLI

de JULES de JULES

$EVHQFH GH GpFODUDWLRQ GHV WHUUHV DFTXLVHV j OD 3$&
en 2021
Si exceptionnellement les parcelles ne sont pas déclarées en
jOD3$&LOFRQYLHQWG¶LGHQWL¿HUGDQVOHVHFRQGWDEOHDX
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. En cas de
transfert portant seulement sur une partie de parcelle, les parties doivent l’indiquer dans le tableau, dessiner la partie de
parcelle transférée sur un extrait du registre parcellaire graphique 2020 du cédant et joindre ce document à la Clause.

Exemples de remplissage des tableaux des Annexes 1 et 2 de la ĿĴňņĸ фŅĴŁņĹĸŅŇļŁķļŅĸĶŇ
'DQVOHVH[HPSOHVVXLYDQWVODYDOHXUGHV'3%FRUUHVSRQGjODYDOHXUWHOOHTX¶HOOH¿JXUHGDQVOHFRXUULHUGHQRWL¿FDWLRQ
du portefeuille 2020 du cédant 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 « 'RQQpHV HW GRFXPHQWV » /
« Campagne 2020 »).
Exemple 1 : fermier sortant, fermier entrant (ci-dessous)
Exemple 2 : propriétaire exploitant sortant, nouvel exploitant (page 11)
Exemple 3¿QGHEDLORX¿QGHPLVHjGLVSRVLWLRQHWUHSULVHGHO¶H[SORLWDWLRQGHVWHUUHVSDUOHXUGpWHQWHXU VDQVFKDQJHment de détenteur des terres) (page 12).

(;(03/()(50,(56257$17)(50,(5(175$17
(Q&DPLOOHV¶HVWYXDWWULEXHU'3%GRQWVXUGHVWHUUHVTX¶HOOHH[SORLWDLWGHSXLVSOXVLHXUVDQQpHVHQYHUWXG¶XQ
bail signé avec Paul. La valeur 2020 de ces DPB est de 120 €(Q&DPLOOHDUpFXSpUp'3%GH9LQFHQWG¶XQHYDOHXU
GH€.
(QVHSWHPEUHOHEDLOHQWUH&DPLOOHHW3DXOSUHQG¿QHW3DXOORXHGpVRUPDLVFHVKHFWDUHVj-DFTXHV&DPLOOHVRXKDLWHWUDQVIpUHUj-DFTXHV'3%HWHQSULRULWpOHV'3%GHSOXVIDLEOHYDOHXU-DFTXHVGpFODUHOHVKDGDQVVRQGRVVLHU
PAC 2021 : une parcelle n°2 de 30 ha dans l’îlot n°1 et une parcelle n°1 de 20 ha dans l’îlot n°2. Camille et Jacques déposent
une Clause C (transfert de DPB avec transfert indirect de foncier), complétée de la manière suivante :
([SORLWDWLRQVFRQFHUQpHVSDUOHWUDQVIHUWGH'3%
Cédant des DPB en 2021
N° PACAGE
Nom et prénom
ou raison sociale

Exploitant repreneur en 2021

PACAGE de Camille

PACAGE de Jacques

abbbbbbbc

abbbbbbbc

Camille

Jacques

6RXVO¶LGHQWL¿FDWLRQGHVSDUWLHV&DPLOOH FpGDQWGHV'3% LQGLTXHTX¶HOOHH[SORLWDLWOHVWHUUHVHQWDQWTXHORFDWDLUHHQ
YHUWXG¶XQFRQWUDWGHEDLOHWSUpFLVHODGDWHGH¿QGXEDLO-DFTXHV SUHQHXUGHV'3% LQGLTXHTX¶LOH[SORLWHOHVWHUUHVHQ
vertu d’un contrat de bail dont il précise la date d’effet.
En deuxième page, Camille et Jacques cochent la case &+2,; ±)HUPLHUVRUWDQW)HUPLHUHQWUDQW VDQVFKDQJHPHQW
GHSURSULpWDLUHGHVWHUUHV OHFRQWUDWGHEDLOGHWHUUHV RXGH0$' GXFpGDQWDSULV¿Q/HGpWHQWHXUGHVWHUUHV SURpriétaire ou en cas de MAD le titulaire du bail) a conclu un nouveau bail (ou une nouvelle MAD) pour ces terres avec le
repreneur des DPB (agriculteur individuel ou société).
>> suite de l’exemple 1


,GHQWL¿FDWLRQGHV'3%WUDQVIpUpV Annexe 1
Rang de priorité

1RPEUHGH'3%WUDQVIpUpV

9DOHXUXQLWDLUH €

1

20



2

30

120

1RPEUHWRWDOGH
'3%WUDQVIpUpV



,GHQWL¿FDWLRQGHVVXUIDFHVWUDQVIpUpHVGDQVOHGRVVLHUGH-DFTXHV
UHSUHQHXUGHVWHUUHVHWGHV'3%HQ Annexe 2
N° PACAGE du déclarant 2021

1XPpURG¶vORW
2021

1XPpUR
de parcelle 2021

1

2

2

1

PACAGE de Jacques

abbbbbbbc
PACAGE de Jacques

abbbbbbbc

5pIpUHQFHVFDGDVWUDOHVGHVSDUFHOOHV
WUDQVIpUpHV IDFXOWDWLI

abbbbbbbc

(;(03/(35235,e7$,5((;3/2,7$176257$171289(/(;3/2,7$17
Charles, propriétaire exploitant, prend sa retraite en octobre 2020. Il vend 10 ha à Jean (non agriculteur) qui les donne à bail
à Caroline. Caroline déclare les 10 ha dans son dossier PAC 2021 : une parcelle n°2 dans l’îlot n°1.
&KDUOHVGpWLHQWGDQVVRQSRUWHIHXLOOH'3%GRQWODYDOHXUHVWGH€ et 30 DPB dont la valeur 2020 est de 100 €.
&KDUOHVVRXKDLWHFpGHU'3%GHYDOHXUGH€.
,GHQWL¿FDWLRQGHVVLJQDWDLUHV
Cédant des DPB en 2021
N° PACAGE

Exploitant repreneur en 2021

PACAGE de Charles

PACAGE de Caroline
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Charles

Caroline

Nom et prénom
ou raison sociale

6RXV O¶LGHQWL¿FDWLRQ GHV SDUWLHV &KDUOHV FpGDQW GHV '3%  LQGLTXH TX¶LO H[SORLWDLW OHV WHUUHV HQ WDQW TXH SURSULpWDLUH
Caroline (preneur des DPB) indique qu’elle exploite les terres en vertu d’un contrat de bail dont elle précise la date d’effet.
En deuxième page, Charles et Caroline cochent la case &+2,;±9HQWHGHVWHUUHVVXLYLHG¶XQEDLO RXG¶XQH0$' 
des terresOHFpGDQWDYHQGXOHVWHUUHV/¶DFKHWHXUQ¶H[SORLWHSDVOXLPrPHFHVWHUUHVPDLVLOOHVPHWjEDLO RX0$' DX
repreneur des DPB (agriculteur individuel ou société).
,GHQWL¿FDWLRQGHV'3%WUDQVIpUpV Annexe 1
Rang de priorité

1RPEUHGH'3%WUDQVIpUpV

9DOHXUXQLWDLUH €

1

10



1RPEUHWRWDOGH'3%WUDQVIpUpV

10

,GHQWL¿FDWLRQGHVVXUIDFHVWUDQVIpUpHVGDQVOHGRVVLHUGH&DUROLQHUHSUHQHXUGHVWHUUHVHWGHV'3%HQ
N° PACAGE du déclarant 2021
PACAGE de Caroline
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Jean s’est installé au sein de l’EARL AB avec son frère depuis 2010 et a mis à disposition 30 ha de terres dont il est
locataire.
'3%VRQWDWWULEXpVjO¶($5/HQGRQW'3%SRXUOHVVXUIDFHVPLVHVjGLVSRVLWLRQSDU-HDQ/DYDOHXUGH
ces DPB est de 100 €.
En 2021, Jean se retire de l’EARL pour exercer à titre individuel. Il déclare les 30ha dans son dossier PAC : une parcelle
n°1 de 30 ha dans son ilot 1.
6XUODEDVHGHOD¿QGHPLVHjGLVSRVLWLRQGHVWHUUHVLOSHXWFRQWUDFWHUXQHClause C de transfert des DPB avec la société
à hauteur des 30 hectares qu’il reprend pour exploiter en propre.
,GHQWL¿FDWLRQGHVVLJQDWDLUHV
Cédant des DPB en 2021
N° PACAGE

Exploitant repreneur en 2021

PACAGE de EARL AB

PACAGE de JEAN
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EARL AB

JEAN

Nom et prénom
ou raison sociale

6RXVO¶LGHQWL¿FDWLRQGHVSDUWLHVO¶($5/$% FpGDQWGHV'3% LQGLTXHTX¶HOOHH[SORLWDLWOHVWHUUHVHQWDQWTXHORFDWDLUHHQ
YHUWXG¶XQHPLVHjGLVSRVLWLRQHWSUpFLVHODGDWHGH¿QGHODPLVHjGLVSRVLWLRQ-HDQ SUHQHXUGHV'3% LQGLTXHTX¶LOH[SORLWH
les terres en vertu d’un contrat de bail dont il précise la date d’effet.
Les parties cochent le CAS 5 ±)LQGHEDLORX¿QGHPLVHjGLVSRVLWLRQHWUHSULVHGHO¶H[SORLWDWLRQGHVWHUUHVSDUOHXU
GpWHQWHXU VDQVFKDQJHPHQWGHGpWHQWHXUGHVWHUUHV OHFRQWUDWGHEDLOGHWHUUHV RXGH0$' GXFpGDQWDSULV¿Q/H
GpWHQWHXU ORFDWDLUHRXSURSULpWDLUH GHVWHUUHVDUHSULVOHVWHUUHVD¿QGHOHVH[SORLWHUOXLPrPHHWGHYLHQWUHSUHQHXUGHV'3%
(agriculteur individuel ou société).
NB : (QUDLVRQGHFHFKRL[ODGDWHGH¿QGHPLVHjGLVSRVLWLRQUHQVHLJQpHSDUO¶($5/$%VHUDSRVWpULHXUHjODGDWHGHGpEXW
du bail renseignée par Jean.
,GHQWL¿FDWLRQGHV'3%WUDQVIpUpV Annexe 1
Rang de priorité

1RPEUHGH'3%WUDQVIpUpV

9DOHXUXQLWDLUH €

1

30

100

1RPEUHWRWDOGH
'3%WUDQVIpUpV

30

,GHQWL¿FDWLRQGHVVXUIDFHVWUDQVIpUpHVGDQVOHGRVVLHUGH-HDQ
repreneur des terres et des DPB en 2021 Annexe 2
N° PACAGE du déclarant 2021
PACAGE de Jean
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