jGpSRVHUjOD''7 0 
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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 de foncier ѷ ĿĴňņĸ
Parties concernées par le transfert de DPB

N° PACAGE

Cédant des DPB en 2021

Exploitant repreneur en 2021

abbbbbbbc

abbbbbbbc

Nom et prénom
ou
raison sociale

Les soussignés, désignés ci-dessus, déclarent que la cession de DPB s’établit à titre : (cochez la case correspondant à votre situation)
Gp¿QLWLI
dans le cadre d’un contrat de vente de terres conclu le acbcbbbc
avec date d’effet le acbcbbbc et que le cédant est propriétaire des terres et des DPB transférés ;
entre deux copropriétaires ou colocataires de terres et que le cédant est propriétaire des DPB transférés.
temporaire dans le cadre :
d’un contrat de bail de terres conclu le acbcbbbc avec date d’effet le acbcbbbc
et que le cédant est propriétaire des terres et des DPB transférés ;
d’une convention de mise à disposition de terres conclue le acbcbbbc
avec date d’effet le acbcbbbc et que le cédant est propriétaire ou locataire des terres et des DPB transférés ;
d’une autre convention temporaire (précisez : …………………………………………………………………………………………)
conclue le acbcbbbc avec date d’effet le acbcbbbc
et que le cédant est propriétaire ou locataire des terres et des DPB transférés ;
de l’utilisation des estives.
Le repreneur atteste avoir la qualité d’agriculteur au sens du règlement (UE) n°1307/2013.

Fait à : …………………………………………………………………………………………………… , le acbcbbbc
Dans le cas d’une forme sociétaire, le signataire est le gérant ou tous les associés en cas de GAEC.

LE CÉDANT (Nom, prénom et signature)

LE REPRENEUR (Nom, prénom et signature)

/HIRUPXODLUHGRLWrWUHWUDQVPLVjOD''7 0 
En cas de transmission sous forme de pièce jointe à la télédéclaration, les parties doivent être en capacité de produire l’original sur toute demande de la DDT(M)
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IMPRIMERIE NATIONALE

Les soussignés, désignés ci-dessus, FHUWL¿HQW TXH OHV UHQVHLJQHPHQWV ¿JXUDQW GDQV OH SUpVHQW IRUPXODLUH VRQW VLQFqUHV HW
YpULWDEOHVDWWHVWHQWDYRLUSULVFRQQDLVVDQFHGHODQRWLFHH[SOLFDWLYHMRLQWHDXSUpVHQWIRUPXODLUHHWMRLJQHQWOHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHV
correspondantes.

ISCC*23317

&HFRQWUDWHPSRUWHWUDQVIHUWGp¿QLWLIRXWHPSRUDLUH, selon la nature du contrat de cession de terres, par le cédant au repreneur,
qui l’accepte, des DPB visés en Annexe 1/2 et présents dans le portefeuille DPB du cédant à la date de signature de la présente
clause. Le nombre de DPB transférés est limité à la surface admissible des parcelles cédées au terme du contrat de transfert de
terres susvisés et dont le détail est précisé en Annexe 2/2.

jGpSRVHUjOD''7 0 
au plus tard le 17 mai 2021

clause annexe

A
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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 de foncier ѷ ĿĴňņĸ п ŁŁĸŋĸҲѪҳ
Identification des DPB transférés
/¶LQIRUPDWLRQFRQFHUQDQWOHSRUWHIHXLOOHGH'3%GXFpGDQWHVWGLVSRQLEOHVXUWHOHSDFGDQVO¶RQJOHWMes données
et documents FDPSDJQH±RQJOHWV©'3%ªRX©&RXUULHUVª 
Les parties indiquent dans le tableau suivant le nombre et la valeur des DPB à transférer, selon l’ordre de priorité souhaité. Le tableau
complété doit comprendre autant de lignes qu’il y a de DPB de valeurs différentes et/ou de modes de détention différents.

ŇŇĸŁŇļłŁс/HV'3%jWUDQVIpUHUGRLYHQWrWUHLGHQWL¿pVDYHFOHXUYDOHXUXQLWDLUH
WHOOHTX¶HOOHDpWpQRWL¿pHGDQVOHSRUWHIHXLOOHGXFpGDQW

Rang de priorité

1RPEUHGH'3%WUDQVIpUpV

9DOHXUXQLWDLUH €

0RGHGHGpWHQWLRQGXFpGDQW

1

Propriété

Location

2

Propriété

Location

3

Propriété

Location

4

Propriété

Location

5

Propriété

Location

6

Propriété

Location

1RPEUHWRWDO
GH'3%WUDQVIpUpV
/HVSDUWLHVVRQWLQIRUPpHVTXH
OHFpGDQWGRLWGpWHQLUGHV'3%SRXUSRXYRLUOHVWUDQVIpUHU
OHQRPEUHGH'3%WUDQVIpUpVQHSHXWrWUHVXSpULHXUDXQRPEUHGH'3%GHPrPHVFDUDFWpULVWLTXHVGpWHQXVSDUOHFpGDQWj
la date de signature de la clause ;
ODYDOHXUGHV'3%WUDQVIpUpVVHUDGpWHUPLQpHVXUODEDVHGHVLQIRUPDWLRQVGpFODUpHVFLGHVVXVHWSUHQGUDHQFRPSWHOHV
variations annuelles de valeur des DPB ;
OHQRPEUHWRWDOGH'3%WUDQVIpUpVFRUUHVSRQGDQWDX[FDUDFWpULVWLTXHVLQGLTXpHVGDQVOHWDEOHDXQHSHXWSDVrWUHVXSpULHXU
aux hectares de terres admissibles effectivement transférés. Toutefois, si le nombre de DPB mentionnés dans le tableau cidessus est VXSpULHXUDX[KHFWDUHVGHWHUUHVDGPLVVLEOHVHIIHFWLYHPHQWWUDQVIpUpV, les parties choisissent :
237,21 : maintien de ces DPB surnuméraires dans le portefeuille du cédant ( = option par défaut)

LE CÉDANT (Nom, prénom et signature)

LE REPRENEUR (Nom, prénom et signature)

/HIRUPXODLUHGRLWrWUHWUDQVPLVjOD''7 0 
En cas de transmission sous forme de pièce jointe à la télédéclaration, les parties doivent être en capacité de produire l’original sur toute demande de la DDT(M)

1/1

IMPRIMERIE NATIONALE

Fait à : …………………………………………………………………………………………………… , le acbcbbbc
Dans le cas d’une forme sociétaire, le signataire est le gérant ou tous les associés en cas de GAEC.

ISCC*23317

237,21 : WUDQVIHUW GH FHV '3% VXUQXPpUDLUHV VDQV WHUUH DYHF XQ SUpOqYHPHQW Gp¿QLWLI GH  j FRQGLWLRQ TXH OD
FODXVH$VRLWUHFHYDEOH.

jGpSRVHUjOD''7 0 
au plus tard le 17 mai 2021

clause annexe
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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 de foncier ѷ ĿĴňņĸ п ŁŁĸŋĸҳѪҳ
Surface admissible transférée
Les parties renseignent dans le tableau ci-dessous la liste des parcelles déclarées en 2021 concernées par le transfert et
MRLJQHQW OHV SLqFHV MXVWL¿FDWLYHV FRUUHVSRQGDQWHV KRUV WUDQVIHUW WHPSRUDLUH G¶XQH HVWLYH FROOHFWLYH YHUV XQ XWLOLVDWHXU GH
l’estive). Dans la déclaration 2021, le dessin de ces parcelles correspond aux surfaces effectivement transférées.
Le nombre total de DPB transférés sera plafonné à la surface admissible transférée, c’est-à-dire la somme des surfaces
admissibles des parcelles 2021 ayant fait l’objet du transfert.

ĸŀĴŅńňĸс  OHV SDUFHOOHV GpFODUpHV j OD 3$& LGHQWL¿pHV ont été transférées à un autre exploitant qui les déclare dans
dans le tableau ci-dessus doivent correspondre aux parcelles cadastrales concernées par le transfert foncier et indiTXpHVGDQVOHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHV6LOHVWHUUHVREMHWVGHOD
clause ont ensuite fait l’objet d’un échange en jouissance ou

N° PACAGE du déclarant 2021

Numéro d’îlot
2021

son GRVVLHU 3$&  LO FRQYLHQW G¶LGHQWL¿HU OHV SDUFHOOHV
PAC telle qu’elles sont déclarées par l’exploitant tiers
(n° Pacage de l’exploitant tiers, n° îlot et n° parcelle dans son
dossier PAC 2021).

Numéro
de parcelle 2021

5pIpUHQFHVFDGDVWUDOHV
GHVSDUFHOOHVWUDQVIpUpHV IDFXOWDWLI

abbbbbbbc
abbbbbbbc
abbbbbbbc
abbbbbbbc
abbbbbbbc

&$63$57,&8/,(5685)$&(675$16)e5e(6121'e&/$5e(6¬/$3$&(1
6LOHVVXUIDFHVWUDQVIpUpHVQHVRQWSDVGpFODUpHVjOD3$&HQOHVSDUFHOOHVGRLYHQWrWUHLGHQWL¿pHVDYHFOHVLQIRUPDWLRQVGH
leur dernière campagne de déclaration. Renseigner dans le tableau ci-dessous la liste des parcelles concernées par le transfert.
La surface admissible transférée correspond dans ce cas à la somme des surfaces admissibles des parcelles 2020 (ou parties
de parcelles) ayant fait l’objet du transfert.

ŇŇĸŁŇļłŁ

Numéro d’îlot
2020

Numéro de
parcelle 2020

Parcelle transmise
en intégralité

abbbbbbbc

O Oui

O Non

abbbbbbbc

O Oui

O Non

abbbbbbbc

O Oui

O Non

abbbbbbbc

O Oui

O Non

abbbbbbbc

O Oui

O Non

1/2

6XUIDFHDGPLVVLEOHWUDQVIpUpH(si
parcelle non transmise en intégralité)

IMPRIMERIE NATIONALE

N° PACAGE du déclarant
2020

ISCC*23317

,OHVWREOLJDWRLUHGHGpFODUHUFKDTXHDQQpHjOD3$&la totalitéGHVVXUIDFHVH[SORLWpHV

clause annexe
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3,Ê&(6-867,),&$7,9(6¬-2,1'5(¬/$&/$86(

3UpFLVHUOHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVMRLQWHVjODFODXVHHQFRFKDQWODRXOHVFDVH V FRUUHVSRQGDQWH V 
75$16)(57'('3%(1$&&203$*1(0(17'¶8175$16)(57'e),1,7,)'()21&,(5
copie de l’acte de vente des terres
OU
attestation notariée précisant l’identité des parties, les références cadastrales et surfaces des terres cédées et la date
d’effet de la vente
OU
HQFDVGHIXVLRQG¶H[SORLWDWLRQVLDXFXQDFWHGHYHQWHGHWHUUHVQ¶HVWpWDEOLOHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVVXLYDQWHVGRLYHQWrWUHMRLQWHV
SURFqVYHUEDOG¶DVVHPEOpHJpQpUDOHPHQWLRQQDQWODIXVLRQ
MXVWL¿FDWLIGHWUDQVPLVVLRQGXSDWULPRLQHGHO¶H[SORLWDWLRQVRXUFHYHUVOHVUpVXOWDQWHV
.ELVGHODQRXYHOOHH[SORLWDWLRQ RXVRFLpWpDEVRUEDQWHOHFDVpFKpDQW 
HQFDVGHVFLVVLRQG¶H[SORLWDWLRQVLDXFXQDFWHGHYHQWHQ¶HVWpWDEOLOHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVVXLYDQWHVGRLYHQWrWUHMRLQWHV
SURFqVYHUEDOG¶DVVHPEOpHJpQpUDOHPHQWLRQQDQWODVFLVVLRQ
MXVWL¿FDWLIGHWUDQVPLVVLRQGXSDWULPRLQHGHO¶H[SORLWDWLRQVRXUFHYHUVOHVUpVXOWDQWHV
.ELVGHVQRXYHOOHVH[SORLWDWLRQV
en cas de transfert de DPB en accompagnement d’un apport de foncier au capital de la société, contrat d’apport du foncier
en nature au capital social (statuts ou annexe aux statuts) précisant les parties ainsi que les références cadastrales et les
surfaces des terres.
75$16)(57'('52,76(175(&235235,e7$,5(628&2/2&$7$,5(6
copie de l’acte de vente ou de bail établissant la copropriété ou la colocation.
75$16)(57'('3%(1$&&203$*1(0(17'¶81%$,/'(7(55(6
copie du bail rural
OU
attestation notariée précisant l’identite des parties, la liste des parcelles concernées (références cadastrales et surfaces),
la durée du bail et sa date d’effet
OU
attestation de bail verbal co-signée par le propriétaire des terres et le preneur mentionnant l’identite des parties, la liste des
parcelles concernées (références cadastrales et surfaces), la durée du bail et sa date d’effet.
Lorsque l’attestation ne précise pas les parcelles concernées, il convient de fournir les pièces complémentaires suivantes :
relevés MSA à jour du cédant et du repreneur ou bulletin de mutation des terres dès lors qu’il est bien signé par toutes les
parties en présence.
Si les parcelles sont déclarées par un tiers dans le RPG, fournir également le bulletin de mutation des parcelles ou tout
DXWUHGRFXPHQWMXVWL¿DQWO¶pFKDQJHGHVSDUFHOOHVHQWUHOHSUHQHXUGHV'3%HWOHGpFODUDQWGHVSDUFHOOHVDLQVLTXHODQRQ
opposition du propriétaire des terres conformément à l’article L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime.
75$16)(57'('3%(1$&&203$*1(0(17'¶81(&219(17,21'(0,6(¬',6326,7,21
convention de mise à disposition des terres par un associé à sa société
Remarque Dans le cas d’une mise à disposition à la société de terres dont l’associé est locataire, le bail et la convention de mise à
disposition doivent être joints à la clause. Toutefois, si la convention de mise à disposition fait référence au bail notarié, la transmission
du bail n’est pas obligatoire.

$875(&219(17,217(0325$,5(
prêt à usage, commodat
OU
toute autre convention : toutes les pièces doivent mentionner l’identité des parties, la liste des parcelles concernées (références cadastrales et surfaces), la date de début et la durée de la mise à disposition des terres au preneur et la signature
des parties prenantes.
RemarqueGDQVOHFDVG¶XQWUDQVIHUWGXJHVWLRQQDLUHG¶HVWLYHVYHUVOHVXWLOLVDWHXUVDXFXQHSLqFHMXVWL¿FDWLYHQ¶HVWUHTXLVH

75$16)(57'('3%'$16/(&$6'¶81e&+$1*('(3$5&(//(6(1-28,66$1&(
une attestation d’échange de parcelles signée par le preneur des DPB et l’exploitant des terres en 2020 indiquant la durée
de l’échange ainsi que les bulletins de mutation des terres contenant les références cadastrales des parcelles échangées
ET
tout élément de preuve permettant de s’assurer de la non opposition du propriétaire à l’échange de parcelles, en application
de l’article L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime, par exemple la signature du propriétaire sur les attestations
d’échange de parcelles.
Dans le cadre d’aménagement foncier, si les références cadastralesPHQWLRQQpHVGDQVOHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVIRXUQLHVSDUOHVH[SORLWDQWV
RQWpWpPRGL¿pHVHWQHFRUUHVSRQGHQWSOXVjFHOOHVLQGLTXpHVGDQVOHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVfournir le procès-verbal de remembrement.
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