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Le DPB prend la suite du DPU. Ses modalités de fonctionnement sont similaires. En 

revanche son montant sera 2 à 3 fois plus faible que les anciens DPU, et il sera 

variable dans le temps. 

Qui pourra recevoir des DPB en 2015 ? 
Selon le règlement européen, les exploitations bénéficiaires d’aides en 2013 pourront être 

dotées de DPB en 2015. Reste à savoir si ce sont les détenteurs du DPU qui reçoivent l’aide ou 

le bénéficiaire du paiement (en cas des locations de DPU). 

Par dérogation, la France peut décider de doter plusieurs types d’exploitations qui ne rentrent 

pas dans cette définition : des installés recevant des DPU en 2014, ainsi que ceux qui ne 

bénéficient d’aucune aide en 2013, tout en exerçant une activité agricole (cas d’un certain 

nombre d’élevage de chevaux en Normandie, d’exploitations ayant uniquement des vergers,..) 

Une seconde condition sera posée : être un agriculteur « actif » dont la définition n’est pas 

encore calée. Au niveau européen seront exclus un certain nombre de bénéficiaires indus : 

terrains de sport, aéroports,…Au niveau français, le Ministère réfléchit à des exclusions 

supplémentaires. 

Tous les hectares créent des DPB sauf la vigne 
Chaque agriculteur sera propriétaire d’un portefeuille de DPB. Le nombre de DPB détenu sera 

déterminé en 2015, première année du nouveau système. Il n’aura pas de lien avec le nombre 

de DPU détenus l’année précédente. 

Toutes les surfaces agricoles déclarées en 2015 généreront un DPB pour son exploitant.  

La France peut en exclure certaines : c’est ce qu’elle a choisi pour la vigne. Le secteur viticole 

bénéficie de crédits européens (280 millions d’€ en 2013) qui auraient été versés au pot 

commun si la vigne avait créé des DPB. Cela concerne 800 000 hectares en France. 

Dans le cas des estives et des surfaces de pâturage peu productives, la France peut décider de 

les doter partiellement, en leur attribuant une fraction de DPB pour chaque hectare. 

Le chiffre de 26,2 millions d’hectares doté en DPB est avancé par le Ministère En 2019 le DPB 

moyen France serait proche de 97 €/ha. Les estimations varient selon que l’on considère que 

tout ou partie des exploitations en vergers demanderont des DPB et que tout ou partie des 

pâturages extensifs seront dotés... Notre estimation est plus proche de 26,5 millions 

d’hectares et donc un DPB moyen de 95 €/ha. 

A l’inverse, une exploitation qui n’a pas de surface agricole (atelier de porcs, volailles ou veaux 

de boucherie seulement) ne peut recevoir de DPB. Il n’est pas prévu de DPB sans terre comme 

il existe des DPU sans terre (= DPU spéciaux et DPU hors surfaces).  

Tous les hectares pourront ensuite activer des DPB 
Comme pour les DPU, l’agriculteur devra ensuite exploiter un hectare pour activer un DPB et 

recevoir le Paiement de Base. Selon le règlement européen, toutes les surfaces agricoles 

pourront activer des DPB, y compris les vignes qui n’ont pas bénéficié de dotation en 2015. 
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Une valeur initiale théorique du DPB basée sur 2014 
Chaque DPB sera dotée d’une valeur initiale. Cette valeur initiale sera théorique car elle ne 

sera jamais payée, elle sert de point de départ aux calculs pour la convergence vers la 

moyenne nationale. Dès 2015, la première marche de la convergence sera déjà engagée.  

Cette valeur  initiale théorique est calculée par rapport au DPU de l’exploitation en 2014 et par 

rapport au DPB France : Si une exploitation en 2014 a un DPU moyen égal au double du DPU 

France, son DPB initial théorique sera égal au double du DPB France. En 2014, le DPU moyen 

France sera proche de 259 €/ha.  

Les valeurs de chaque DPB de 2015 à 2019 seront ensuite par la convergence (voir fiche) et 

par la montée en charge du paiement redistributif (voir la fiche n°9 sur le paiement 

redistributif). En 2019, le DPB moyen France sera proche de 95 €/ha 

Achat, vente et location de DPB 
Comme les DPU, les DPB pourront s’acheter, se vendre et se louer. A la différence 

d’aujourd’hui, l’État ne pourra taxer pour la réserve les cessions de DPB en même temps que 

le foncier (3 ou 10 % aujourd’hui). Par contre, et si la France le décide, elle peut taxer les 

transferts sans foncier (30 % aujourd’hui). 

Une réserve de DPB 
Comme pour les DPU, une réserve de DPB permettra de régler un certain nombre de 

situations. 

Amorçage : Le règlement européen permet de faire un prélèvement initial sur tous les DPB qui 

peut aller jusqu’à 3 %. 

 

 

Conditionnalité + contrôles Paiement vert 
Le demandeur de Paiement de Base s’engage à respecter la conditionnalité qui pourra faire 

l’objet de contrôles dans l’exploitation. 

La demande de paiement d’un Paiement de Base déclenchera aussi le paiement écologique, 

après vérification systématique en DDTM du respect des 3 conditions nécessaires pour l’obtenir 

(diversité des cultures, respect des prairies permanentes, surface d’intérêt écologique). Des 

contrôles sur le terrain concerneront ensuite 5 % des exploitations par an. 
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