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AIDES A L’INSTALLATION 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PAIEMENT 
DU SOLDE DE LA DOTATION JEUNE AGRICULTEUR (DJA) 

 
 

SOUS-MESURE 6.1 DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL DE : 
LE CALVADOS, LA MANCHE ET L’ORNE POUR LES DEMANDES DEPOSEES ENTRE LE 01/01/2015 ET LE 31/03/2017 

 
Veuillez transmettre l’original de ce formulaire daté et signé, accompagné de toutes les pièces complémentaires demandées dont la fourniture doit être 

effective au cours de la 5ème année suivant la date d'installation * figurant au certificat de conformité des aides à l'installation, 
à la Direction Départementale des Territoires (et de la Mer) (DDT (M)) du département du siège de votre exploitation 

et une copie de ce formulaire à la chambre d’agriculture. Conservez-en un exemplaire. 
 

* Un délai supplémentaire de 6 mois est accordé pour les bénéficiaires de la DJA qui se sont installés en 2015. 

Je soussigné (e), ________________________________________________________________________ (Nom, Prénom), dont le 
numéro de Pacage est le ______________________________ demande le versement du solde de la Dotation Jeune Agriculteur (DJA) 
qui m’a été accordée par la décision 
 

N°_____________________________ du |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 
 

Fait le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   Signature : 

VEUILLEZ NE RIEN INSCRIRE DANS CETTE SECTION RESERVEE A L’ADMINISTRATION 

N° Dossier OSIRIS : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

DATE DE RÉCEPTION : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

Version 1 : 

29/05/2020 
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Pièces générales  

Pièces Type de demandeur concerné / 
Type de projet concerné 

Pièce 
jointe 

Pièce déjà fournie 
à l’administration 

Non 
concerné 

Exemplaire original du présent formulaire de 

demande de paiement complété et signé. 

Tous 
□ □ □ 

Relevé d’identité bancaire-IBAN (ou copie 
lisible).(1) 

Si le compte bancaire n’est pas connu de 
l’administration ou s’il est nouveau. □ □ □ 

Attestation d'assujettissement à un régime de 
protection sociale des personnes non salariées 
des professions agricoles couvrant les 4 
années d'engagement, mentionnant la qualité 
de chef d'exploitation à titre principal ou 
secondaire. 

En cas d’installation à titre principal (ITP) 
ou à titre secondaire (ITS) 

□ □ □ 

Attestation d'assujettissement à un régime de 
protection sociale des personnes non salariées 
des professions agricoles au terme des 4 ans 
suivant la date d'installation retenue au 
certificat de conformité. 

En cas d'installation progressive (IP) 

□ □ □ 

Copie des statuts à jour. En cas d'installation en société et si les 
statuts ont été modifiés depuis le paiement 
de l’acompte de la DJA. 

□ □ □ 

Copie du diplôme et attestation de validation 
du PPP. 

En cas d'acquisition progressive de la 
capacité professionnelle agricole (CPA) et 
si le versement de la 2ème fraction de la 
DJA n’a pas été demandé. 

□ □ □ 

Fiche de synthèse comptable couvrant les 4 
années du plan d'entreprise (PE). (annexe 4) 

Tous 
□ □ □ 

Copie des comptabilités de gestion établies 
par un centre de gestion ou par le bénéficiaire 
couvrant les 4 années du PE. 

En l'absence de transmission de la fiche de 
synthèse comptable ou si c’est le 
bénéficiaire qui réalise lui-même sa 
comptabilité. 

□ □ □ 

Fiche de déclaration pour le contrôle de fin de 
PE. (annexe 5) 

Tous 
□ □ □ 

Attestation de la mutualité sociale agricole 
(MSA) indiquant le nombre d'actifs 
permanents non-salariés travaillant sur 
l'exploitation au terme des 4 ans suivant la 
date d'installation retenue au certificat de 
conformité 

Si le bénéficiaire n’est pas le seul actif 
permanent non salarié sur l’exploitation. 

□ □ □ 

Fichier des immobilisations. Tous 
□ □ □ 

Copies des factures(2), contrats de crédit-bail 
et de location longue durée pour les 
investissements prévus au PE n'apparaissant 
pas dans le fichier des immobilisations. 

Tous 

□ □ □ 

 Vous avez un compte bancaire unique ou plusieurs comptes bancaires pour le versement des aides. La DDT(M) connaît ce(s) compte(s) et en possède le(s) RIB-

IBAN. Veuillez donner ci-après les coordonnées du compte choisi pour le versement de cette aide, ou bien joindre un RIB-IBAN : 
 

|__|__|__|__|| __|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__| 
IBAN - Identifiant international de compte bancaire 

 

 Vous avez choisi un nouveau compte bancaire : veuillez joindre obligatoirement un RIB-IBAN. 

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle garantit un 
droit d’accès et de rectifications pour les données à caractère personnel vous concernant auprès de l’organisme qui traite votre demande. 
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Pièces générales  

Pièces Type de demandeur concerné / 
Type de projet concerné 

Pièce 
jointe 

Pièce déjà fournie 
à l’administration 

Non 
concerné 

Relevé parcellaire MSA En l'absence de déclaration PAC instruite 
en DDT au cours des 12 derniers mois □ □ □ 

Actes relatifs au foncier (bail, factures(2), 

convention de mise à disposition, etc...) 

En l'absence de déclaration PAC et du 
relevé parcellaire MSA □ □ □ 

Fiche de suivi à mi-parcours Si elle n’a pas déjà été fournie  
□ □ □ 

 
 

Pièces relatives à la modulation Hors Cadre Familial 
dans le cadre d’un changement de SAU >50% par rapport au dernier PE validé 

Pièces Type de demandeur concerné / 
Type de projet concerné 

Pièce 
jointe 

Pièce déjà fournie 
à l’administration 

Non 
concerné 

Actes relatifs au foncier (bail, factures(2), 
convention de mise à disposition, etc...) 

Pour les nouvelles parcelles concernées 
□ □ □ 

Pour le repreneur, son/sa conjoint-e, ainsi que 
pour les cédants et/ou associés (et leurs 
conjoints mariés) : 
- Copie livret de famille 
- Copie intégrale acte de naissance 
- Copie de l'acte de décès 
 

Tous 

□ □ □ 

 
 

Pièces relatives à la Modulation « Projet Agro-écologique » 

Pièces Type de demandeur concerné / 
Type de projet concerné 

Pièce 
jointe 

Pièce déjà fournie 
à l’administration 

Non 
concerné 

Critère « Adhésion à un Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental (GIEE) » 

Attestation ou certificat d’adhésion à un GIEE Tous 
□ □ □ 

Critère « Adhésion à une démarche Haute Valeur Environnementale » 

Certification « Haute Valeur 
Environnementale » (HVE) 

Tous 
□ □ □ 

Critère « Maintien ou conversion à l’Agriculture Biologique » 

Certification « Agriculture Biologique » Tous, en l'absence de déclaration PAC 
instruite en DDT au cours des 12 derniers 
mois  □ □ □ 

Eléments de comptabilité analytique ou 
attestation comptable permettant de vérifier 
le % de CA AB ou en conversion 

Si l’exploitation n’est pas 100% convertie 
en Agriculture Biologique  

□ □ □ 

Critère « Suivi d'une formation reconnue par l'Etat concernant la mise en place de pratiques agro-écologiques » 

Justificatifs de participation à une ou plusieurs 
formations reconnues par l’Etat concernant la 
mise en place de pratiques agro-écologiques  

Tous 

□ □ □ 

Critère « Réalisation d'un diagnostic de durabilité de l’exploitation par un tiers expert reconnu en vue de mettre en place des 
pratiques agro-écologiques » 

Diagnostic de durabilité de l’exploitation par 
un tiers expert reconnu en vue de mettre en 
place des pratiques agro-écologiques 

Tous 

□ □ □ 
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Pièces relatives à la Modulation « Projet Agro-écologique » 

Pièces Type de demandeur concerné / 
Type de projet concerné 

Pièce 
jointe 

Pièce déjà fournie 
à l’administration 

Non 
concerné 

Critère « Participation à une action collective Mobilisation collective pour l’agroécologie » 

Attestation de participation à une action 
retenue dans le cadre de l'Appel à Projets  
« mobilisation collective pour l’agroécologie » 

Tous 
 □ □ □ 

Critère « Adhésion à un réseau ou à une démarche collective reconnue par le niveau national concourant à l'agro-écologie » 

Attestation d'adhésion à un réseau ou à une 
démarche collective reconnue par le niveau 
national concourant à l'agro-écologie 
(réduction d’antibiotiques, d'intrants, 
certification niveau 2, réseau DEPHY, ferme 30 
000…) 

Tous 
 

□ □ □ 

Critère « Normalisation des déchets et effluents d’élevage » 

Attestation d'atteinte de la norme NF (norme 

française) pour la normalisation des déchets 
et effluents d'élevage 

Tous 

 □ □ □ 

Critère « Un Indicateur de Fréquence de Traitement phytosanitaire (IFT) moyen de l'exploitation en-deçà de la valeur régionale de 
référence » 

Bilan « Indicateur de Fréquence de Traitement 
phytosanitaire » (IFT) et feuille de calcul 
ayant permis de l’établir 

Tous 

□ □ □ 

Critère « Mise en œuvre d’un plan de gestion des haies » 

Plan de gestion des haies Tous 
□ □ □ 

Critère « Réalisation d’investissements en économie d’énergie »  

Fichier des immobilisations dans lequel 
figurent et sont expressément indiqués 
les investissements liés à l'économie d'énergie 

Tous 

□ □ □ 

Factures (2) pour les investissements en 
économie d’énergie prévus au PE 
n'apparaissant pas dans le fichier des 
immobilisations 

Tous 

□ □ □ 

Critère « Production d’énergie renouvelable » 

Fichier des immobilisations dans lequel 
figurent et sont expressément indiqués 
les investissements liés à la production 
d'énergie renouvelable 

Tous 

□ □ □ 

Factures  (2) pour les investissements en 
production d’énergie renouvelable prévus au 
PE n'apparaissant pas dans le fichier des 
immobilisations 

Tous 

□ □ □ 

Pour les critères suivants, aucune pièce n’est à fournir à l’administration, les contrôles étant effectués sur la base de votre 
déclaration PAC ou directement dans le(s) autres(s) dossier(s) de demande d’aide déjà en notre possession : 

- Souscription à une ou plusieurs MAEC 
- Diversification des assolements au-delà des exigences du 1er pilier  
- Rentabilité du système par mesure de la valeur ajoutée sur produit 
- Autonomie alimentaire par maintien ou développement de la surface en herbe / cultures de protéagineux et de 

légumineuses  
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Pièces relatives à la Modulation « Valeur-ajoutée et emploi » 

Pièces Type de demandeur concerné / 
Type de projet concerné 

Pièce 
jointe 

Pièce déjà fournie 
à l’administration 

Non 
concerné 

Critère « Création ou développement d'une activité parmi les suivantes : agrotourisme, circuits courts, SIQO (hors AB), 
méthanisation, transformation, activité innovante (basé sur le plan d'entreprise prévisionnel) » 

Eléments de comptabilité ou attestation 
comptable permettant de vérifier le % de 
chiffre d’affaire réalisé sur l’activité permettant 
d’activer le critère  

En cas d’activation de ce critère avec une 
activité en SIQO 

□ □ □ 

Certificat de labélisation en signe officiel de 
qualité et d’origine (SIQO) 

En cas d’activation de ce critère avec une 
activité en SIQO □ □ □ 

Contrats commerciaux de vente SIQO En l’absence d’éléments comptables 
probants, en cas d’activation de ce critère 
avec une activité en SIQO 

□ □ □ 

Contrats commerciaux ou factures de vente en 
circuits-courts 

En l’absence d’éléments comptables 
probants, en cas d’activation de ce critère 

avec une activité en circuits-courts 
□ □ □ 

Critère « Adhésion à une CUMA et/ou recours à une Entreprise de Travaux Agricoles (ETA) » 

Justificatif d'adhésion à une CUMA ou de 
recours une entreprise de travaux agricoles 
(ETA)  (contrat de prestation) 
 

Tous 

□ □ □ 

Critère « Création d’emploi direct ou indirect » 

Attestation MSA indiquant le nombre d'actifs 
permanents salariés travaillant sur 
l'exploitation au terme du PE pour les 
emplois directs, ou dans le cas de contrats 
de prestation, la copie des factures faisant 
apparaitre le nombre d’heures salariées 
facturées 

Tous 
 

□ □ □ 

 

Pièces relatives à la Modulation « Projet à coût de reprise / modernisation important » 

Cette modulation est contrôlée sur la base du fichier des immobilisations et des factures qui doivent être fournis pour le contrôle du 
Plan d’Entreprise. Sauf demande de complément de la part de l’administration, il n’est pas nécessaire de fournir d’éléments 
complémentaires.  
 

 
 
(1) Le RIB-IBAN n’est pas à produire si le compte bancaire est déjà connu de l’administration. Dans le cas contraire (compte inconnu ou nouveau 
compte), vous devez fournir le RIB-IBAN du compte sur lequel l’aide doit être versée (le RIB-IBAN doit être lisible, non raturé et non surchargé). 
 
(2) Les factures devront obligatoirement comporter la mention « FACTURE ACQUITTÉE LE …/… /… ». Cette mention sera portée par le fournisseur, qui 
signera et apposera le cachet de sa société. A défaut, vous devez produire à l'appui de votre demande de paiement, une copie des relevés bancaires 
correspondants. 


