
 

 
 
 
 
FORMULAIRE 10 : CESSION/TRANSFERT D’ENGAGEMENTS PRI S AU TITRE DE LA 
SUBVENTION A LA RESTAURATION AINSI QU’A L’ENTRETIEN  DES MILIEUX OUVERTS DANS 
LES SITES NATURA 2000 OU DANS LA STRUCTURE ECOLOGIQ UE PRINCIPALE 1 
 
Formulaire à renvoyer dûment complété et signé à DGARNE – DNF - Direction de la nature (Cellule Natura 
2000) – Avenue Prince de Liège 15 – 5100 Jambes  par tout moyen permettant de conférer une date certaine 
en vertu des articles D.15 et D.16 du Code du Code wallon de l’agriculture, le formulaire - Compléter un 
formulaire par engagement transféré et par repreneu r 
 
A défaut d’envoi de ce formulaire, le cédant reste tenu par ses engagements. 
 
RUBRIQUE 1 : Identification des parties 

 
RUBRIQUE 2 : Identification de l’engagement faisant  l’objet du transfert réalisé 
en date du _ _ / _ _ / 20 _ _  

 
Identification de l’engagement (mentionner le type de travaux et l’objet en quelques lignes et référer  à l’arrêté de subvention 
(à annexer) pour la description complète de l’engagement) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….……..……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……….……….…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…..………………….……………………………………………………………………………………………………………………. 
Date de prise de cours de l’engagement initial (à remplir par le cédant) : _ _ / _ _ / 20_ _  
 
 
Type de transfert (marquer d’une croix la case adéquate) :  

� Total à un seul repreneur (la totalité de l’engagement est transférée au cessionnaire identifié ci-dessus) 

�Total à plusieurs repreneurs (la totalité de l’engagement est transférée entre plusieurs cessionnaires; le présent document  

ne concerne que la partie d’engagement cédée au cessionnaire identifié ci-dessus) 

�Partiel (une partie seulement de l’engagement est transférée au cessionnaire identifié ci-dessus, le cédant poursuit la 

partie de l’engagement non cédée) 
 
Superficie transférée au cessionnaire mentionné ci-dessus :       _ _ _ ha _ _   are 
Longueur transférée au cessionnaire mentionné ci-dessus  :       _ _ _ _ _        m 
Nombre d’éléments transférés au cessionnaire mentionné ci-dessus  :      _ _ _ _ _        éléments 

                                                 
1 Art. 18 de l’AGW Indemnité 2016 portant sur les indemnités et les subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au 
réseau Natura et dans la structure écologique principale, modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives 
générales  applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu’aux sites candidats au réseau Natura 2000 et abrogeant l’arrêté du Gouvernement wallon du 08 
novembre 2012 relatif aux indemnités et subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura 2000 et 
dans la structure écologique principale 

CEDANT CESSIONNAIRE (repreneur) 

Nom :  ……………………………………………. Nom :  ……………………………………………. 

Prénom : ………………………………………….... Prénom : ………………………………………….... 

N° d’agriculteur (producteur) :  

���������-�� 

N°  d’agriculteur (producteur) : 

 ���������-�� 

N° de non-producteur :  

���������-�� 

N° de non-producteur : 

 ���������-�� 

Adresse : ………………………………………….... 
                ………………………………………….... 
                ………………………………………….... 
Tél. :        ………………………………………….... 
 

Adresse : ………………………………………….... 
                ………………………………………….... 
                ………………………………………….... 
Tél. :        ………………………………………….... 
 

DATE DE 
RECEPTION :………………………………………. 
 
Case réservée  à l'Administration 



 

 
RUBRIQUE 3 : Détails sur l’engagement  faisant l’objet du transfert 
 
Année 
d’engagement 
 

Identification des parcelles 
concernées selon le numéro 
qu’elle porte à la dernière 
déclaration de superficie (DS) 
du cédant 
 

Superficie totale 
des parcelles 
déclarées 
 

Indiquer si transfert total à 
1 repreneur, transfert total 
à plusieurs repreneurs ou 
si transfert partiel de la 
méthode 
 

Date du transfert 
d’exploitation de la 
parcelle 
 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
RUBRIQUE 4 : Déclaration des parties concernant le transfert d’engagement.  
 
Les parties respectivement identifiées sous la rubrique 1 certifient que l’engagement identifié dans la rubrique 2 a 
effectivement fait l’objet d’un transfert d’engagement dans les conditions décrites dans le présent document. 
 
Le cessionnaire (repreneur) identifié à la rubrique 1 :  
 

- à dater du transfert s’engage à exploiter ou gérer les parcelles identifiées à la rubrique 4 et à respecter toutes 
les conditions relatives à l’engagement transféré ;  

- s’il ne respecte pas l’engagement transféré jusqu’à son terme, subit les sanctions prévues à l’article 16,§2, de 
l’arrêté du Gouvernement wallon Indemnité 2016 

 
En cas de transfert partiel de l’engagement identifié à la rubrique 2, le cédant s’engage à poursuivre l’engagement qu’il a 
souscrit initialement sur les superficies, longueurs ou éléments qui n’ont pas fait l’objet du transfert d’engagement.   

 

Au présent formulaire sont joints : ………. annexes. (ex : copie engagement initial, liste complémentaire des parcelles,…) 
 
Les parties certifient que les présentes déclarations sont sincères et véritables. 
 
Les parties reconnaissent que, pour la gestion des transferts d’engagement et des éventuelles sanctions financières qui en 
découlent, les règles fixées dans les réglementations relatives aux subventions à la restauration ainsi qu’à l’entretien des 
milieux ouverts prévalent, dans tous les cas, sur le contenu du présent formulaire. 
 
Fait en trois exemplaires à …………………………….., le …………/……/20….. (dont un exemplaire original à renvoyer à la 
Direction extérieure qui gère le dossier du cédant). 
 
Pour accord, 
 
Signatures des parties (précédées de la mention ’Lu et approuvé’ - en cas de groupement ou de cotitulaires, toutes les 
personnes physiques qui le constituent doivent signer- en cas de société, tous les gérants doivent signer) : 
 
 
 
Le cédant,        Le cessionnaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


