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Clause E  
Demande de prise en compte  
d’une fin de bail ou d’une fin de mise  
à disposition de droits à paiement de base (DPB) 
intervenant au plus tard le 15 mai 2017

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE

DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Exploitations concErnéEs par la fin dE bail ou la fin dE misE à disposition (mad) dE dpb 

Exploitant preneur des dpb par bail ou mad  
en 2016 ou en 2015 Exploitant bailleur des dpb

N° Pacage abbbbbbbc abbbbbbbc

 
Nom et prénom ou 
raison sociale

Les soussignés, désignés ci-dessus, déclarent que (cochez la case correspondant à votre situation) :

  le contrat de bail de DPB conclu le aezezzze  en accompagnement d’un bail de terres entre le bailleur et le preneur

   le contrat de bail de DPB conclu le aezezzze sans accompagnement d’un bail de terres entre le bailleur et  
le preneur

   la convention de mise à disposition de DPB en accompagnement d’une convention de mise à disposition de terres conclue  
le aezezzze entre l’associé et la société

   la convention de mise à disposition de DPB sans accompagnement d’une convention de mise à disposition de terres conclue  
le aezezzze entre l’associé et la société

a pris fin en date du  aezezzze

Les soussignés demandent qu’à la date de fin de bail ou de fin de mise à disposition, les DPB soient transférés du preneur des DPB vers le 
bailleur des DPB. Les DPB récupérés au titre de cette fin de bail ou de cette fin de mise à disposition sont les DPB objets du contrat de bail 
ou de la convention de mise à disposition. en cas de fin de bail ou de fin de mise à disposition partielle des terres, les DPB visés par la fin 
de bail ou de mise à disposition partielle sont identifiés au verso de ce formulaire.

Les soussignés, désignés ci-dessus, certifient que les renseignements figurant dans le présent formulaire sont sincères et véritables, 
attestent avoir pris connaissance de la notice explicative  jointe et joignent les pièces justificatives correspondantes.

à déposer à la ddt(m)  
au plus tard 

le 15 mai 2017
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Fait en 3 exemplaires à __________________________________________________________ ,  le acbcbbbc

Signature de chacun des exploitants
Le signataire est l’exploitant, ou le gérant en cas de forme sociétaire, ou tous les associés en cas de GAEC.

Le DéteNteur DeS DPB Par BaiL ou miSe à DiSPoSitioN Le BaiLLeur DeS DPB

2  0  1  7



surfacE admissiblE faisant l’objEt dE la fin dE bail (le cas échéant) 
Les parties renseignent dans le tableau ci-dessous la liste des parcelles déclarées en 2016 concernées par la fin de bail / mise à disposition 
de terres et joignent les pièces justificatives correspondantes.

Le nombre de DPB transférés sera plafonné à la surface admissible de ces parcelle (ou parties de parcelles ayant fait l’objet de la fin de bail 
ou de mise à disposition de terres.

N° Pacage du déclarant 
2016

Numéro d’îlot 
2016

Numéro de 
parcelle 2016

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

à déposer à la ddt(m)  
au plus tard 

le 15 mai 2017
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Annexe Clause E 
Demande de prise en compte d’une fin  
de bail ou d’une fin de mise à disposition  
de droits à paiement de base (DPB)  
intervenant au plus tard le 15 mai 2017
cette annexe n’est à remplir qu’en cas de fin de bail 
ou fin de mise à disposition partielle

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE

DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

idEntification dEs dpb transférés
Les parties identifient dans le tableau ci-dessous les DPB détenus à bail par le preneur en 2016 (agriculteur qui détenait les DPB à bail en 
2016) qu’elles souhaitent retourner au bailleur des DPB.

choix des dpb dans le portefeuille du preneur
(cocher la ou les cases correspondantes) 

nombre de dpb transférés 
(rayer la mention inutile et, le cas échéant, compléter)

 O  dpb détenus en vertu d’une clause 12 temporaire en 2015      tous ces dpb         ou         (indiquer un nombre) __________

 O  dpb détenus en vertu d’une clause a ou b temporaire en 2016

Type de clause (A ou B) Générateur 2015 (si connu) – (1)

 tous ces dpb        ou          (indiquer un nombre)  __________ (2)

tous ces dpb        ou          (indiquer un nombre)  __________ (2)

tous ces dpb        ou          (indiquer un nombre)  __________ (2)

(1)   Le générateur des DPB est l’agriculteur à qui ont été créés les DPB en 2015. L’information est disponible sur telepac, dans le dossier du détenteur des 
DPB en 2015, dans l’onglet « Mes données et documents » (campagne 2015 – onglet DPB).

(2)  Si le transfert précédent portait sur des DPB de plusieurs valeurs, les parties indiquent que les DPB à transférer en priorité sont, parmi ceux obtenus lors  
de ce transfert, les suivants :  O les DPB de plus forte valeur   O les DPB de moins forte valeur



piècEs justificativEs
−  copie de la clause de bail (ou mise à disposition) de DPB mentionnant la date de fin de bail (ou de mise à disposition) 

ou 

– contrat de bail de foncier (ou de mise à disposition) mentionnant la date de fin de bail

Les parties sont informées que :

–  le nombre de DPB à restituer correspondant aux caractéristiques indiquées dans le tableau ne peut pas être supérieur aux DPB loués ou mis  
à disposition ;

–  la valeur des DPB transférés sera déterminée sur la base des informations déclarées ci-dessous. elle évoluera par ailleurs selon le chemin  
de convergence notifié au générateur des DPB en 2015, selon la variation de l’enveloppe dédiée au paiement de base et en fonction des autres 
événements de nature à affecter la valeur des DPB.


