
 
 

Le transfert de références laitières 

La suppression du dispositif des quotas laitiers a modifié les règles de transfert entre 
producteurs. 

Les règles générales différent suivant que la laiterie soit une entreprise privée ou une 
coopérative. De même, les contrats types et les clauses présentes varient d’un 
collecteur à un autre. 

Aussi, les règles étant différente selon le collecteur, il est impératif de : 
- relire le contrat avant d’envisager sa cession, 
- rencontrer un représentant de la laiterie préalablement à toute cession, 
- vous faire accompagner au besoin. 
 

Le Transfert des DPB (Droit à Paiement de Base) : 
Les DPB peuvent être cédés définitivement, de manière gratuite ou vendus, avec 
ou sans la terre. Ils peuvent aussi être loués en même temps que la terre et pour 
une durée similaire. 
Pour transférer des DPB entre cédant et repreneur, des formulaires de clause de 
transfert sont disponibles sur le site internet 
TéléPAC. https://www2.telepac.agriculture.gouv.fr. Ils sont à déposer à la 
DDT avant le 15 mai (date butoir de la déclaration PAC) suivant la cession des 
terres. 
Une réserve de DPB est constituée pour répondre à des cas spécifiques (jeunes 
agriculteurs, nouvel installé, grands travaux,…). 
Seuls les transferts de DPB sans terre sont soumis à des prélèvements, 
qu'ils soient définitifs ou temporaires  

Le transfert des contrats MAEC : Mesures Agro-Environnementales Climatiques 
Les contrats MAEC surfaciques constituent des engagements sur 5 ans. Toutefois, 
le contrat peut être transféré au repreneur de l'exploitation ou des parcelles, si 
celui-ci est éligible.  
Certains cas de force majeure ou l’arrêt d’activité autorisent la rupture des 
engagements en cours de contrat. 

 

 

Contacts 
Calvados : 02.31.70.25.43 
Eure : 02 32 47 35 70 
Manche : 02 33 06 49 65 
Orne : 02 33 31 48 14 
Seine-Maritime : 02 35 95 97 53 

Le transfert des droits et 
engagement :  

 Lait, DPB, MAEC, … 

https://www2.telepac.agriculture.gouv.fr/
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