
Lettre d’information N° 7
9 février 2021

Demandes de transfert ou de dotation
de droits à paiement de base (DPB)

Bonjour,

Les formulaires et notices de demandes de transfert ou d’attribution/revalorisation par la réserve
de DPB pour la campagne 2021 sont disponibles sur TELEPAC (onglet formulaires et notices 2021) : 

Pour  que  votre  demande soit  recevable,  les  formulaires  complétés  et  les  pièces  justificatives
doivent être réceptionnés à la DDT au plus tard le 17 mai 2021, date limite de dépôt sans pénalité.

Aussi,  je vous encourage,  dès à présent,  à  prendre connaissance des formulaires et  à réunir les
pièces demandées afin que votre dossier puisse être réceptionné le plus vite possible. En effet, les
demandes réceptionnées à une date trop proche de cette date limite ne pourront pas faire l’objet
d’une pré-instruction permettant de vous alerter notamment de l’incomplétude de votre dossier.

Pour rappel les clauses A et C doivent être accompagnées de tous les justificatifs permettant de
vérifier que le foncier exploité précédemment par le cédant est mis en valeur par le repreneur
(exemple : justificatif de fin de bail du cédant des DPB + acte de vente du propriétaire + justificatif
de bail ou de mise à disposition à sa société par le repreneur des DPB).
Par  ailleurs,  vous  ne  devez  pas  fusionner,  pour  la  campagne  2021,les  nouvelles  parcelles
correspondant au transfert de DPB et qui étaient déclarées lors des campagnes antérieures par le
cédant avec les parcelles que vous exploitez depuis plusieurs campagnes.

Vous pouvez précéder l’envoi par courrier de vos demandes par un envoi par messagerie à l’adresse
suivante : ddt-dpb@charente.gouv.fr

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter :
• Christine CRIBEILLET au 05 17 17 38 83
• Nathalie GOUJEAUD au 05 17 17 38 84
• Corinne BERTOLO au 05 17 17 38 99

Très cordialement,

Le chef du service de l'économie agricole et rurale
Patrick BARNET

site internet :http://www.charente.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-developpement-rural
Direction départementale des territoires 

Adresse : 43, rue du docteur Duroselle 16016 AngoulêmeCEDEX 
Horaires d’ouverture : 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 (vendredi fermeture à 16h00), tel : 05 17 17 37 37

Téléphone  de l’unité aides directe, MAEC et Bio : 05 17 17 39 39 du lundi au vendredi de 9 hà 12 h  
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