
DDT 10 - CAMPAGNE 2021
Comment procéder à un transfert de DPB     ?.  

Vous avec eu des événements sur votre exploitation  entre le 16 mai
2020  et  le  17  mai  2021,  et  vous  souhaitez  transférer  les  DPB
correspondants dans les situations suivantes, par exemple :
* reprise et/ou cession de terres,
* entrées et/ou sorties d’ associés avec augmentation ou diminution de
votre surface exploitée,
* changement de forme juridique sans continuité de la personne morale
(avec modification du numéro Siren),
* création d’une personne morale par une personne physique,…

1. Comment demander le transfert de DPB?.

*  Ne pas déclarer les surfaces objet  du transfert  dans le dossier PAC 2021 du
cédant.

* Déclarer ces surfaces dans le dossier PAC 2021 du repreneur.

Noter  les  numéros  d’îlots  et  parcelles  PAC  attribués  aux  surfaces  reprises.
VIGILANCE : Ne  pas  fusionner  les  surfaces  reprises  avec  le  parcellaire
existant 2020 (créer un nouvel îlot même s’il s’agit de la même culture implantée).
Ces surfaces doivent correspondre aux surfaces cadastrales figurant sur les pièces
justificatives.

* Faire parvenir la (ou les) demande(s) de transferts à la DDT du département dans
lequel  se  situe  le  siège  d’exploitation  du  repreneur, en  un  seul  exemplaire
accompagnée(s) des pièces justificatives (voir détail ci-dessous).

La demande complète doit être réceptionnée par la DDT pour le 17 mai 2021 au
plus tard :

• soit par courrier à l'adresse suivante :
DDT de l’Aube/ SEAF

PAC/ DPB
1 Boulevard Jules Guesde

CS 40 769
10026 TROYES CEDEX

• soit par dépôt en DDT.



2. Quelle clause de transfert et pièces justificatives dois-je déposer     ?.  

Les clauses à utiliser dépendent de la manière dont les terres sont transmises
entre le cédant et le repreneur des DPB .

Par  conséquent,  les  clauses  A  et  C  ne  sont  recevables  que  si  elles  sont
accompagnées  de  pièces  justificatives  permettant  de  vérifier  la  situation  des
cocontractants  au  regard  du  foncier  (soit  propriétaire  soit  locataire)  et  que  les
parcelles exploitées par le repreneur étaient bien exploitées par le cédant.

VIGILANCE : Dans  le  cas  de  société  agricole  (EARL,  SCEA,  GAEC,...)
l’exploitant repreneur des DPB est la société qui demande les aides PAC (et
NON l’associé).
VIGILANCE :  Les  bulletins  de  mutation  de  terres  MSA  et  les  lettres
d’informations « intention de louer » (signées par les propriétaires de terres
pour les autorisations d’exploiter) ne sont pas des pièces recevables pour les
transferts de DPB. 

➔ La     clause A   concerne les transferts «     directs     » de terres, c’est-à-dire     :  

• achat de terres par le repreneur des DPB au cédant des DPB.
→ Pièce justificative: copie de l’acte d’achat.
Une promesse de vente,  une promesse d’achat  ou un compromis  de vente de
terres n’est pas recevable.

•  bail  de terres du cédant des DPB, propriétaire du foncier directement au
repreneur des DPB :
→  Pièce  justificative: copie  du  bail  signé  par  le  cédant  des  DPB au  profit  du
repreneur des DPB ou à défaut, une attestation de bail verbal.
(modèle d’attestation disponible sur le site internet de la DDT de l’Aube)

• exploitant individuel créant sa société (même unipersonnelle), mettant ses
terres en propriété et/ou en location à disposition de sa société.
→  Pièces justificatives: copie d’un document démontrant  la propriété des terres
(acte de propriété ou attestation notariée) et/ou copie du bail,
+ copie de la convention de mise à disposition des terres de l’associé à la société
ou à défaut, une attestation.
(modèle d’attestation disponible sur le site internet de la DDT de l’Aube)

 ➔ La   clause B   concerne les transferts de DPB dits «     sans terre     »:  
→ Aucune pièce justificative n'est requise.

Attention: un prélèvement définitif de 30% de la valeur des DPB transmis par
cette clause sera automatiquement effectué.



 ➔ La   c  lause C     concerne les transferts «     indirects     » de terres, c’est-à-dire     :  

•  le cédant des DPB, propriétaire des terres, loue ses surfaces à un associé
qui les met à disposition de sa société = repreneur des DPB  (cas 1) :
→  Pièces  justificatives: copie  du  bail  au  nom  de  l’associé  ou  à  défaut,  une
attestation de bail verbal
 +  convention de mise à disposition de ces terres à la société ou à défaut, une
attestation.
(modèle d’ attestations disponibles sur le site internet de la Préfecture de l'Aube)

• le cédant des DPB est le fermier sortant, le repreneur des DPB est le fermier
entrant (cas 3):
→ Pièces justificatives: copie du bail du fermier sortant + copie du bail du fermier
entrant.

À défaut de bail  notarié ou de bail  sous seing privé,  joindre une attestation de
résiliation de bail verbal et une attestation de bail verbal.
(modèle d’ attestations disponibles sur le site internet de la Préfecture de l'Aube)

• le repreneur des DPB reprend ses terres en propriété pour les exploiter lui-
même, suite à une fin (ou résiliation) de bail au cédant des DPB (cas 5) :
→  Pièces justificatives: copie d’un document démontrant  la propriété des terres
(acte de propriété ou attestation notariée)
+ copie du bail (ou de la résiliation de bail).

À défaut de bail  notarié ou de bail  sous seing privé,  joindre une attestation de
résiliation de bail verbal.
(modèle d' attestation disponible sur le site internet de la Préfecture de l'Aube)

• le repreneur des DPB était associé d’une société et va désormais exploiter
ses terres (en propriété ou en location) à titre individuel (cas 5) :
→  Pièces justificatives: copie d’un document démontrant  la propriété des terres
(acte de propriété ou attestation notariée)
+ copie du bail
+ convention de fin de mise à disposition de ces terres à la société ou à défaut, une
attestation.
(modèle d’ attestation de fin convention de mise à disposition sur le site internet de
la Préfecture de l'Aube)

3. Comment dois-je remplir la clause?.

Les clauses doivent être remplies en se référant au portefeuille 2020 du cédant.



Le cédant doit se connecter sur son compte Télépac pour le consulter.

Cliquer sur: Mes données et documents => Campagne 2020 => (onglet bleu) DPB
=> (sous onglet bleu) portefeuille DPB.



Les clauses de transferts sont disponibles sous TELEPAC, (onglet
jaune) « Formulaires et notices 2021 » :

I. Page 1 des clauses A, B et C:

• compléter le nom, prénom (ou raison sociale) et numéro PACAGE du cédant et du
repreneur des DPB,

• cocher la situation dans laquelle le transfert est effectué,

• dater, noter le nom et prénom du cédant et du repreneur et signer* la clause.

*  Dans le  cas d’une société hors  GAEC :  le  gérant  ou les co-gérant(s)  doivent
signer. 
* Dans le cas d’un GAEC, tous les associés doivent apposer leur nom, prénom et
signature.

II. Annexe 1 des clauses A, B et C «      Identification des DPB transférés     »:  

• Indiquer le nombre de DPB à transférer, puis la valeur unitaire 2020 notifiée
dans le portefeuille DPB 2020 du cédant.

VIGILANCE : Un  cédant  de  DPB ne  peut  transférer  que  des  DPB dont  il  est
propriétaire, hormis dans le cas d’une convention de mise à disposition de terres. 

• Pour les clauses A et C uniquement : cocher l’option choisie en cas de transfert
de DPB surnuméraires.
Le nombre total de DPB transférés ne peut être supérieur aux hectares de terres
admissibles  et/  ou  justifiés  et/ou  déterminés     .   Toutefois,  si  le  nombre  de  DPB
mentionnés dans ce tableau y est supérieur, choisir :

-  option 1 (option par défaut) : les DPB surnuméraires ne sont pas transférés et
restent dans le portefeuille du cédant.
-  option  2  :  les  DPB  surnuméraires  sont  transférés  au  repreneur  avec  un
prélèvement définitif de 30 % sur leur valeur unitaire.

VIGILANCE :  il est nécessaire d’établir une clause B de transfert dit « sans
terre » lorsque les cocontractants savent qu’ils ne sont pas en mesure de
fournir les pièces justificatives, pour une partie des terres.



III. Annexe 2 des clauses A et C «     Surface admissible transférée     »:  

•  noter  les  numéros  d'îlots  et  de  parcelles  attribués  aux  surfaces  qui  ont  été
ajoutées dans le dossier PAC 2021 du repreneur, faisant l’objet du transfert de DPB
justifiés.

VIGILANCE : ils servent à calculer la surface admissible concernée par le transfert,
sachant qu' 1 ha admissible représente 1 DPB.

Le  nombre  de  DPB  transférés  peut  donc  être  au  maximum  égal  au  nombre
d’hectares admissibles déclarés et transférés.
Les surfaces des pièces justificatives jointes doivent correspondre au nombre d’
hectares graphiques déclarés et transférés.

Ces  surfaces  sont  consultables  sur  le  document  intitulé  « registre  parcellaire :
descriptif des parcelles » lorsque votre télédéclaration PAC 2021 est signée.

Exemple de document 2020     :  



*  Exemple 1 - notion de surface graphique/ surface admissible     :  

Je reprends 6,00 ha de terres dont 1,00 ha de broussailles non admissibles. 
Les justificatifs doivent correspondre à la totalité des 6,00 ha.

> Le transfert sera à la hauteur des 5,00 ha admissibles, soit 5,00 DPB transférés.

* Exemple 2 - attention pour la déclaration sur RPG des surfaces reprises     :  

Je reprends 5,00 ha de terres et le justifie par un bail notarié.
Mon cédant souhaite me transmettre 5,00 DPB et le porte sur la clause. Il me remet
une copie de son ancien bail notarié.
Cette surface de 5,00 ha touche un îlot de 0,90 ha que j’exploitais déjà en 2020.

> Je ne fusionne pas ces îlots pour la campagne 2021, année du transfert des
DPB.
Je crée un nouvel îlot de 5,00 ha dans mon RPG, auquel j’attribue un numéro que
je reporterais dans l’annexe 2/2 des clauses A et C 

*  Exemple 3 - intérêt des pièces justificatives     :  

Je reprends 15 ha de terres. Le cédant des DPB souhaite me transmettre 15 DPB.
Un  propriétaire  est  d’accord  pour  me  louer  une  parcelle  de  1,50  ha  mais  ne
souhaite pas signer d’attestation de bail verbal. 

> Je rédige une clause C pour un transfert de 13,50 DPB et une clause B pour 1,50
DPB avec un prélèvement de 30 %.

Pour toute interrogation, Clotilde FONTAINE reste votre
interlocuteur privilégié au 03.25.71.18.62 ou par mail :

clothilde.fontaine@aube.gouv.fr OU ddt-dpu@aube.gouv.fr

mailto:ddt-dpu@aube.gouv.fr


1/4     : Comment remplir la clause A     ?.  

 Identifier les parties.
Le repreneur doit 
obligatoirement déposer 
une demande d’ aides 
PAC

Préciser la situation des 
parties vis à vis du 
foncier :

*vente des terres du cédant 
directement au repreneur.

*cession d’exploitation 
entre épouxcopropriétaires.

*location des terres du 
cédant directement au 
repreneur.

*associé créant ou entrant 
dans une société, avec ses 
terres et ses DPB.

Ne pas oublier de noter 
le nom et prénom de 
chaque signataire : 
gérant ou co-gérants en 
cas de forme sociétaire et 
tous les associés en cas 
de GAEC.



2/4     : Comment remplir la clause A     ?.  

Le nombre total de 
DPB transférés est 
plafonné :
- soit à la surface 
admissible de l’îlot 
dessiné par le 
repreneur
- soit à la surface 
notifiée dans les 
pièces justificatives.

En cas de 
plafonnement :
* option 1 : les DPB 
surnuméraires ne sont 
pas transférés.
* option 2 : les DPB 
surnuméraires sont 
transférés avec un 
prélèvement de 30 % 
de leur valeur unitaire.

Se reporter au 
portefeuille DPB 
2020 du cédant.



3/4     : Comment remplir la clause A     ?.  

Préciser les numéros 
d’îlots et parcelles du 
repreneur, attribués aux 
surfaces reprises, 
correspondantes aux 
pièces justificatives.

NE PAS FUSIONNER ces 
surfaces reprises avec celles 
déjà déclarées en 2020.



4/4     : Comment remplir la clause A     ?.  

Toute clause A déposée SANS pièce justificative est IRRECEVABLE.

Cocher les pièces 
justificatives 
jointes en fonction 
de votre type de 
transfert.

Pour les cas les plus 
courants : se reporter 
au paragraphe « 2. 
Quelle clause de 
transfert et pièces 
justificatives dois-je 
déposer? »



1/5     : Comment remplir la clause C     ?.  

Identifier les parties.
Le repreneur doit 
obligatoirement déposer 
une demande d’aides 
PAC.

Préciser la situation des 
parties vis à vis du 

foncier :

* pour le cédant

* pour le repreneur

Ne pas oublier de noter le 
nom et prénom de chaque 
signataire :
gérant ou co-gérants en cas 
de forme sociétaire et tous les 
associés en cas de GAEC.



2/5     : Comment remplir la clause C     ?.  

Détailler la situation du cédant et du repreneur vis à vis du foncier :

Cas les plus courants :

* Cas 1 : le cédant 
(propriétaire des terres) 
loue ses terres à un associé 
de société. Ce dernier les 
met à disposition de celle-
ci.

* Cas 3 : le cédant était 
locataire des terres. Le 
repreneur est locataire de 
ces mêmes terres.

* Cas 5 :
- le repreneur (propriétaire 
des terres) met fin au bail 
de terres du cédant, pour 
les exploiter lui-même.

- le repreneur était associé 
d’une société et va 
désormais exploiter ses 
terres (en propriété ou en 
location) à titre individuel.



3/5     : Comment remplir la clause C     ?.  

Le nombre total de DPB 
transférés est plafonné :
- soit à la surface admissible 
de l’îlot dessiné par le 
repreneur
- soit à la surface notifiée 
dans les pièces justificatives.

En cas de plafonnement :
* option 1 : les DPB 
surnuméraires ne sont pas 
transférés.
* option 2 : les DPB 
surnuméraires sont transférés 
avec un prélèvement de 30 % 
de leur valeur unitaire.

Se reporter au 
portefeuille DPB 
2020 du cédant.



4/5     : Comment remplir la clause C     ?.  

Préciser les numéros 
d’îlots et parcelles du 
repreneur, attribués aux 
surfaces reprises, 
correspondantes aux 
pièces justificatives.

NE PAS FUSIONNER ces 
surfaces reprises avec celles 
déjà déclarées en 2020.



5/5     : Comment remplir la clause C     ?.  

Toute clause C déposée SANS pièce justificative est IRRECEVABLE.

Pour les cas les plus 
courants : se reporter 
au paragraphe « 2. 
Quelle clause de 
transfert et pièces 
justificatives dois-je 
déposer? »

Cocher les pièces 
justificatives 
jointes en fonction 
de votre type de 
transfert.



1/2     : Comment remplir la clause B     ?.  

Les DPB ne peuvent être transférés qu’au sein d’une même zone PAC     :  
soit la zone CORSE ( Haute-Corse et Corse-du-Sud), soit la zone HEXAGONE
(tous les autres départements métropolitains).
   Exemples     :  
– Un DPB créé dans le département du Nord pourra être transféré dans le département de l’ Aube.
– Un DPB créé dans le département de l’ Aube ne pourra pas être transféré dans le département de la Corse-du-Sud.
– Un DPB créé dans le département de la Corse-du-Sud ne pourra pas être transféré dans le département de l’Aube.
– Un DPB créé dans le département de la Corse-du-Sud pourra être transféré dans le département de la Haute-Corse.

Identifier les parties.
Le repreneur doit 
obligatoirement déposer 
une demande d’aides 
PAC.

Ne pas oublier de noter le 
nom et prénom de chaque 
signataire :
gérant ou co-gérants en cas 
de forme sociétaire et tous les 
associés en cas de GAEC.

Cocher le type de 
transfert :



2/2     : Comment remplir la clause B     ?.  

Se reporter au 
portefeuille DPB 
2020 du cédant.

Cela signifie qu’à la 
suite du transfert :
- la valeur unitaire du DPB 
chez le repreneur sera 
diminuée de 30 %.
- même si le transfert est 
temporaire, à l’issue du 
bail ou de la mise à 
disposition, le DPB ne 
retrouvera pas sa valeur 
initiale et conserve la 
valeur diminuée du 
prélèvement.


