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Demande de reconnaissance d’une communauté d’exploitation 
au sens des articles 10 et 29a de l’ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des 
formes d’exploitation (ordonnance sur la terminologie agricole). 

 
Délai de dépôt des demandes 
Selon l’article 99, alinéa 1 OPD, les demandes de paiements directs doivent être déposées jusqu’à fin fé-
vrier (jour de référence: 31 janvier). Ces demandes ne peuvent être déposées que par les exploitants d’ex-
ploitations reconnues (art. 98, al. 2 OPD). C’est pourquoi la demande de reconnaissance d’une forme d’ex-
ploitation doit être déposée jusqu’au 31 décembre de l’année de contribution précédente. Dans des cas 
motivés, le délai peut être prolongé jusqu’au 31 janvier de l’année de contribution. La prolongation du délai 
fera alors l’objet d’une demande écrite. Ce n’est qu’après l’échéance du délai que les demandes de paie-
ments directs de l’année de contribution suivante peuvent être prises en compte. 
 
Indications des requérants 

 Nom, Prénom Adresse, Lieu 
PID  
GELAN 

ID Exploit. 
GELAN 

     

1er membre     

     
2ème 
membre     

     
3ème 
membre     

 
Nom/désignation de la communauté: 
 
 

 
Le centre d’exploitation de la communauté se trouve sur l’immeuble de:  
 
 

 
La communauté d’exploitation est représenté par: 
 
 

 
Coordonnées de paiements de la communauté (au nom de tous les membres): 
 
IBAN: 
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Activités des membres 
Activité accessoire; (veuillez biffer s.v.pl.)? Si oui, veuillez indiquer le taux d’occupation, ainsi que la confir-
mation de l‘employeur. 

membre, nom   Pour cent  jours/année signature employeur 

1  Non  Oui 
 
   

 
 
2  Non  Oui     

 
 
3  Non  Oui    

 
Situation des exploitations 
Eloignement entre les exploitations en km:   (distance de route). 
 
Existe-il des lieux de détentions d’animaux, qui sont éloignés plus que 3km (ligne aérienne) du centre de 
l‘exploitation?    Non      Oui 
 
Collaboration interentreprises 
Existe-il une collaboration interentreprises avec une ou plusieurs exploitations? 
 Non  Oui, communauté PER 
 Oui, communauté partielle d‘exploitation  Oui, avec autre communauté d‘exploitation 

 
Estivage  
Si un ou les deux partenaires de la communauté d’exploitation exploitent une exploitation d’estivage, ces 
derniers sont-ils aussi exploités au nom de la communauté d’exploitation ? 
 Non   Oui 
 
La Reconnaissance est demandée à partir de (veuillez indiquer la date exacte): 
 
 

 
Les soussignés attestent que les indications mentionnées ci-dessus sont conformes à la vé-
rité: 
 
Lieu et date:  Les requérants 

   

Confirmation de l’office de recensement: 
 
 

  

 
La demande doit être remise au canton accompagné des pièces suivantes: 
– contrat de constitution de la communauté d’exploitation complet.  
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Envoyer la demande à: 
Office de l’agriculture et de la nature du canton de Berne, Service des paiements directs, Molkerei- 
strasse 23, 3052 Zollikofen 
 
Contact: 
Hansjörg Muggli  hansjoerg.muggli@be.ch  Tel: 031 636 13 60 
 
 
Base légale (Art. 10 de l’ordonnance sur la terminologie agricole OTerm du 7. décembre 1998, extrait) : 
Art. 10 Communauté d’exploitation  
Par communauté d’exploitation, on entend le groupement de deux ou plusieurs exploitations formant une 
seule exploitation lorsque les conditions suivantes sont remplies :  
a. la collaboration est réglée dans un contrat écrit ;  
b. les exploitants gèrent la communauté d’exploitation pour leur compte et à leurs risques et périls, et en 
assument ainsi le risque commercial ;  
c. les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté d’exploitation et ne sont pas 
occupés à plus de 75 % en dehors de la communauté d’exploitation ;  
d. les centres d’exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maxi-
mum ;  
e. avant de constituer la communauté, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 
UMOS.  
 

mailto:hansjoerg.muggli@be.ch

