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JE CLARIFIE
MON PROJET

Je veux devenir agriculteur,  
je me pose les bonnes questions.

Clarifier mes 
motivations et mes objectifs

Qu’est-ce que je veux ?
• Je veux me lancer dans un projet agricole : pour quelles raisons ?

• Qu’est-ce que cela pourra m’apporter ?

• Quelles sont mes motivations profondes ?

• Qu’en pense ma famille, qu’en pensent mes proches ?

• Est-ce qu’ils me soutiennent et comment ?

• Quelles sont mes attentes en terme de revenu ?

• Quel temps de travail sera consacré à cette activité ?

• Qu’est-ce qui me fera dire, dans 10 ans, que j’ai réussi ?

• Quelle est ma vision pour mon entreprise à 10-15 ans ?

• Quelles sont mes contraintes ? (lieu ou aire géographique, délais, contexte familial...).

Faire le point 
sur ma situation actuelle
Ai-je les compétences pour devenir agriculteur ?
• Quelle est ma connaissance et mon savoir-faire dans ce domaine ? 
(Compétences techniques, commerciales, de gestion...),

• Dois-je suivre une formation et/ou des stages pour acquérir ces compétences ?

• Ai-je une bonne capacité physique ?
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Bâtir mon projet
En quoi consiste mon projet ?
• Déterminer l’activité (production et choix techniques),

• Dimensionner l’activité (moyens de production, volumes de production, temps de travail...),

• Ai-je des terres à ma disposition ? Et si oui quel est le potentiel de mes terres ?  
Et si non comment les trouver ?

• Concevoir l’organisation du travail sur l’exploitation (qui fait quoi ?),

• Lister et chiffrer les investissements à réaliser,

• Comment vais-je financer mon projet ? (aides, emprunt, autofinancement, garanties),

• Définir mes statuts social et juridique,

• Quel sera mon ou mes circuits de commercialisation ? Sont-ils adaptés à mon environnement ? 
(concurrence, infrastructures, aspects réglementaires...).

Évaluer les risques financiers, 
techniques et humains  
Suis-je prêt à prendre des risques ?
Le projet mis en place répond-il à mes attentes initiales (définies à la 1ère et 2ème étapes) ?

Quels sont les risques pris au niveau de :

• la conduite technique ?

• la charge de travail ?

• la commercialisation ?

• la trésorerie et de l’endettement ?

Les réponses à ces questions se feront tout au long de 
la construction de votre projet d’installation en agriculture.
Vous serez accompagné(e) si vous le souhaitez.
La construction du projet n’est pas linéaire, des allers et 
retours entre les différentes étapes sont nécessaires.
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JE FAIS LE POINT
SUR MES COMPÉTENCES

Quelles sont les compétences 
nécessaires pour s’installer en agriculture ?
Il faut à la fois être capable de :

• produire des animaux et/ou cultiver des végétaux et/ou conduire un atelier  
de transformation et/ou gérer une activité de service,

• utiliser et entretenir des bâtiments et du matériel,

• négocier la vente de ses produits auprès de coopératives, groupements de 
producteurs ou directement auprès des consommateurs,

• assurer la gestion administrative et réglementaire de son exploitation,

• réaliser des choix juridiques et fiscaux pour son entreprise,

• organiser le travail et gérer les relations humaines auprès de ses associés  
ou de ses salariés et/ou personnel temporaire,

• gérer son temps de travail pour qu’il soit compatible avec sa vie personnelle.

• connaître la composition de son territoire et son environnement économique,

• assurer la gestion économique et le pilotage de son système d’exploitation,

• chiffrer et analyser des projets pour son entreprise.

C’est un métier complet et passionnant qui demande une 
grande polyvalence et de la pratique.
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Comment obtenir un diplôme agricole ou 
enrichir ses compétences ?
Réglementairement, il n’est pas obligatoire de posséder un diplôme agricole pour exercer le mé-
tier d’agriculteur. Mais une formation agricole et de la pratique sont des garanties importantes 
de réussite.

Obtenir un diplôme
• par la voie scolaire : c’est la formation initiale réalisée sous statut scolaire, étudiant ou 
apprenti avant l’entrée dans la vie active.

• par la formation continue pour adulte : elle est destinée aux personnes souhaitant reprendre 
une formation après une période d’activité professionnelle. Les diplômes préparés peuvent 
être les mêmes que ceux délivrés en formation initiale (Bac Pro, BTSA,...) ou spécifiques 
à la formation continue, comme le Brevet Professionnel de Responsable d’Entreprise 
Agricole (BP REA). Les formes pédagogiques sont diverses. La formation peut s’exercer au 
sein d’un établissement de formation à temps plein, en alternance (par le biais de contrat 
de professionnalisation, de contrat de retour à l’emploi, de contrat d’apprentissage...) ou à 
distance.

• par la validation des acquis de l’expérience (VAE) : avec au moins un an d’expérience agricole 
(professionnelle, bénévolat, etc... ), de manière continue ou discontinue, vous pouvez obtenir 
tout ou partie d’un diplôme agricole par VAE. Une formation complémentaire pourrait être 
nécessaire pour obtenir l’équivalence du diplôme. Pour en savoir plus : www.vae.gouv.fr

Enrichir ses compétences
Le stage d’application en exploitation agricole peut être réalisé, sans exclusion et sans limite 
d’âge dans le cadre d’un Plan de Professionnalisation Personnalisé (PPP), au regard de votre 
projet et des compétences à consolider. 

Il peut s’agir d’un stage d’observation ou d’un stage de mise en situation, s’effectuant en une 
ou plusieurs séquences, à temps plein ou à temps partiel. Quels que soient le nombre et la 
nature des stages effectués, leur durée cumulée ne peut excéder 6 mois. 

Le stage d’application doit être réalisé hors cadre familial chez un agriculteur agréé Maître 
Exploitant c’est à dire inscrit sur le répertoire tenu par chaque chambre départementale 
d’agriculture. L’agriculteur doit être installé depuis au moins 4 ans et tenir une comptabilité 
de gestion.

Le stage d’application peut s’effectuer : 
- avec le statut de stagiaire agricole et dans ce cas, le stagiaire peut percevoir une 
rémunération versée par le maître exploitant d’un montant minimum de 60 h SMIC/ mois et 
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une bourse de stage de 230 € / mois et 385 € /mois sous certaines conditions ;
- avec le statut de stagiaire de la formation professionnelle continue, le dispositif de prise en 
charge financière des demandeurs d’emploi étant le même que s’ils suivaient une formation ;

- dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ou dans le cadre 
d’un contrat d’apprentissage, ces statuts étant encadrés par le droit du travail.

La possibilité de réaliser un stage et le statut du stagiaire vont dépendre du statut du porteur 
de projet à l’entrée dans le dispositif.  

Que le stagiaire soit sous statut de stagiaire agricole ou bien sous statut de stagiaire de 
la formation professionnelle continue, le maître de stage doit, dans tous les cas, effectuer 
une Déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE). Une convention de stage est également 
signée entre le maître exploitant, le stagiaire et le Centre d’Elaboration des Plans de 
Professionnalisation Personnalisés (CEPPP). 

NB : Les stages d’application peuvent être réalisés sur toute la France et même à l’étranger.

Le stage de parrainage vise à fournir au candidat à l’installation une formation pratique sur la 
conduite de l’exploitation agricole à reprendre ou dans laquelle s’associer. Le parrainage peut 
ainsi permettre d’accompagner :
- une installation sous forme individuelle ou sociétaire en remplacement de l’exploitant, ou de 
l’associé exploitant, qui cesse son activité agricole
- une installation sociétaire, en tant qu’associé supplémentaire, dans le cadre d‘une 
transformation sociétaire

Il s’agit d’un stage rémunéré, d’une durée de 3 mois minimum à 1 an maximum, avec pour 
objectif de :
- préparer le projet d’installation
- connaître l’exploitation support de l’installation
- compléter la formation par de l’expérience pratique
- se tester en tant que futur agriculteur
- vérifier la faisabilité d’un projet d’association sous l’angle des relations humaines, de 
l’organisation du travail et du partage des responsabilités.

Pendant toute la durée du parrainage, le bénéficiaire a le statut de stagiaire de la formation 
professionnelle. Il peut bénéficier : 
- soit d’un financement Pôle Emploi (cas des demandeurs d’emploi indemnisés)
- soit d’un financement Etat, en l’absence de toute autre indemnité, si le stage peut être 
valorisé dans le cadre d’un PPP et à condition que le candidat à l’installation :

• réponde aux conditions de délivrance de la Capacité Professionnelle Agricole (CPA),
• soit âgé de moins de 40 ans au moment de la demande d’aide,
• s’inscrive dans le cadre d’une installation hors cadre familial,
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• projette de s’installer à titre individuel ou sociétaire en remplacement de l’exploitant, 
ou de l’associé-exploitant qui cesse son activité agricole ou s’inscrive dans le cadre 
d’une installation à titre sociétaire en associé supplémentaire. 

Le stage doit être encadré par un  centre  de  formation  (ou  par  une  structure ayant  conclu  une 
convention avec un organisme de formation). Sa mise en œuvre fait l’objet d’une convention 
de stage tripartite passée entre le stagiaire, l’exploitant agricole accueillant le stagiaire et le 
centre de formation.

Le test d’activité consiste à tester un projet de création d’une activité agricole, dans un cadre 
juridique et matériel sécurisé, sur un lieu donné et pour un temps défini (3 ans maximum). 
Pendant cette phase de test, il n’y a pas de création effective d’entreprise agricole. Il s’agit 
d’une mise en situation réelle, en autonomie, mais dans un cadre qui limite la prise de risque. 
Le test offre ainsi la possibilité de décider de la poursuite, de l’ajustement ou de l’abandon 
du projet à la fin de la période du test. Par son caractère progressif, ce dispositif permet 
aux porteurs de projet d’envisager plus sereinement leur installation. L’espace test regroupe 
la fonction couveuse (hébergement juridique et fiscal), la fonction pépinière (hébergement 
physique sur un lieu-test qui peut appartenir à l’espace test ou au porteur de projet) et la 
fonction accompagnement (encadrement humain, technique, comptable et entrepreneurial). 

Le porteur de projet a le statut social de « Stagiaire de la Formation Professionnelle et de 
l’Emploi » grâce au contrat CAPE (Contrat d’Appui au Projet d’Entreprises) signé entre la 
couveuse et le porteur de projet. Ce dernier, peut continuer à être salarié (à mi-temps par 
exemple), ou demandeur d’emploi et continuer à percevoir ses indemnités Pôle Emploi. 

Pour aller plus loin : https://reneta.fr/

La formation professionnelle continue permet d’améliorer à tout moment de votre vie 
professionnelle votre niveau de qualification, d’acquérir une spécialisation ou encore un 
perfectionnement. Ces formations sont dispensées par plusieurs organismes de formation 
et peuvent être financées, sous certaines conditions, par VIVEA (fonds de formation des 
exploitants agricoles).

Pour obtenir plus d’informations…

 Contactez votre PAIT et votre CEPPP
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Les possibilités 
de financement de la formation
Le niveau de formation des porteurs de projet est limité par leurs possibilités de financement 
(Compte Personnel de Formation, fonds propres, cofinanceurs potentiels,…). Seules les forma-
tions entrepreneuriales certifiantes prescrites dans le PPP pourront être financées.
• Vous êtes salarié : rapprochez-vous de votre employeur pour connaître vos droits ou contactez 
votre Opérateur de Compétences (OPCO).
• Vous êtes sans emploi : rapprochez-vous du Pôle Emploi pour obtenir le financement de vos 
formations.
• Vous êtes cotisant solidaire, conjoint collaborateur ou aide familial : rapprochez-vous de votre 
CEPPP pour obtenir une attestation de prise en charge par VIVEA .

En savoir plus sur les formations…
• Se renseigner auprès de votre PAIT (coordonnées départementales au dos de ce guide) et de 
votre CEPPP
• Trouver une formation diplômante ou qualifiante ainsi que les établissements de formations 
agricoles qui les dispensent (publics et privés)

http://entrepot.aquitaine-cap-metiers.fr
http://www.chlorofil.fr
https://laventureduvivant.fr/
https://www.agrorientation.com/

• Trouver des formations par correspondance : 
CNPR : http://ead.agrosupdijon.fr/offre-de-formation-a-distance.html
CERCA : cerca.groupe-esa.com 
CNEAC : www.cneac.fr 

• Trouver une formation qualifiante : www.vivea.fr

 Contactez votre PAIT
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Ai-je la capacité 
professionnelle agricole ?
La capacité professionnelle agricole s’obtient grâce à un diplôme de niveau bac agricole, 
complété par un Plan de Professionnalisation Personnalisé (PPP). Cette capacité est nécessaire 
pour l’accès aux aides nationales à l’installation.

Il existe une possibilité d’acquisition progressive de la capacité professionnelle. Ce dispositif peut 
être accordé par le Préfet, après avis de la Commission départementale d’orientation agricole 
(CDOA), à condition :

• d’être titulaire d’un diplôme équivalent au BEPA ou d’un diplôme non  agricole 
de niveau IV (BAC),

• de justifier de s’installer pour une raison de force majeure ou pour une autre 
raison à motiver,

• de s’engager à suivre une formation agricole de niveau IV.

Il existe également une possibilité de dérogation à la capacité professionnelle. Ce dispositif peut 
être accordé par la Direction Régionale de l’Agriculture et Forêt (DRAAF), à condition :

• d’être titulaire d’un diplôme de niveau IV (BAC) minimum,

• de justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans dans le secteur agricole,

• de présenter une demande motivée mettant en valeur vos expériences en rapport avec le 
référentiel du BAC pro agricole et présentant le projet d’installation.

Pour l’accès aux aides à l’installation, une fois le diplôme ou son équivalence obtenu, un 
diagnostic de vos compétences vérifie vos acquis et aboutit au Plan de Professionnalisation 
Personnalisé (PPP).

Le PPP a pour but de compléter les compétences du candidat à l’installation conférées par le 
diplôme afin de le préparer au mieux au métier d’agriculteur. Il est établi de façon person-
nalisée au vu des compétences que chaque candidat a pu obtenir antérieurement par la 
formation et/ou par l’expérience, et en fonction de son projet.



 Contactez votre PAIT
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Un rendez-vous avec deux conseillers vous sera proposé ; un conseiller qualifié pour l’analyse des 
compétences et un conseiller qualifié pour l’analyse du projet d’installation.

Le PPP peut être composé :

• En fonction des besoins repérés, des préconisations vous seront proposées pour compléter vos 
compétences et faciliter votre réflexion :

 des formations courtes, sur les techniques de production, de transformation, compta, gestion, 
ressources humaines…

 des stages en exploitations agricoles ou en entreprises.

• Du stage de 21 heures, obligatoire pour tout porteur de projet demandant les aides de l’État.
Il aborde, par des échanges, les composantes du projet dans ses dimensions de prise de risque, 
d’insertion dans un territoire, de relations sociales, d’environnement économique, réglementaire 
et professionnel.

Les préconisations PPP doivent être réalisées 
dans les 36 mois suivant son  agrément. 
L’installation doit intervenir au plus tard 24 mois après
la validation du PPP.
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03
J’ENTREPRENDS LES
DÉMARCHES POUR M’INSTALLER

Je recherche du foncier et je vérifie 
que j’ai l’autorisation d’exploiter les terres

Recherche du foncier
D’un côté, des exploitants souhaitent céder leur exploitation et n’ont pas de repreneurs. De 
l’autre côté, des porteurs de projets sont à la recherche d’une exploitation pour mener à bien 
leur projet.

Plusieurs possibilités existent pour faciliter la mise en relation des deux parties.

• Le Répertoire Départ Installation (RDI)

Basé sur une inscription volontaire et gratuite tant pour le cédant que pour le porteur de projet, le 
RDI permet aux candidats à la recherche d’une exploitation en fermage, en l’association et/ou en 
vente, de connaître des exploitations à céder. Les annonces sont consultables sur le site internet  
www.repertoireinstallation.com et la mise en relation est faite par un conseiller spécialisé.

• La Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural (SAFER)

Les SAFER sont des organismes créés en France par la loi d’orientation agricole de 1960. Elles ont 
pour missions d’améliorer les structures foncières par l’installation ou le maintien d’exploitants 
agricoles ou forestiers, par l’accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou 
forestières, par la mise en valeur des sols et éventuellement par l’aménagement et le remaniement 
parcellaires. Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et 
au maintien de la diversité biologique et notamment, communiquent aux services de l’État, dans les 
conditions fixées par décret, les informations qu’elles détiennent sur l’évolution des prix et l’ampleur 
des changements de destination des terres agricoles. Elles assurent la transparence du marché 
foncier rural. La SAFER peut également, dans certains cas, faire valoir son droit de préemption vis à 
vis d’autres acquéreurs (www.saferaa.fr).

• Autres sources
N’hésitez pas à consulter les sites Internet d’annonces spécialisées, les petites annonces dans les 
journaux agricoles, le réseau associatif agricole... Rapprochez-vous également de la mairie de la 
Commune dans laquelle vous souhaitez vous installer. 

Une des meilleures solutions pour trouver du foncier 
reste le bouche à oreille.
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Autorisation d’exploiter
Que vous deveniez propriétaire ou locataire de la terre que vous souhaitez exploiter, vous 
devez au préalable vérifier si vous êtes soumis à une autorisation d’exploiter. La nature de 
cette formalité dépend des activités, surfaces, situation familiale…

Une demande d’autorisation est à déposer auprès de la Direction Départementale Des 
Territoires et de la Mer (DDTM). En cas de non-respect de cette formalité, l’exploitant est 
passible d’une amende.

Les autorisations de plantation
Depuis le 1er janvier 2016, les droits de plantation ont été transformés en autorisations de 
plantation. Désormais l’ensemble des démarches de demande d’autorisation de plantations 
nouvelles, de replantations, de plantations anticipées et de conversions d’anciens droits 
sont désormais gérées par le e-service “ Vitiplantation ”, accessible à l’adresse suivante :  
https://portailweb.franceagrimer.fr/portail/

Je réalise une 
étude de faisabilité
Reprendre ou créer une entreprise agricole doit faire l’objet d’une étude de faisabilité (technique, 
économique, commerciale, financière, étude de marché), laquelle montrera à quelle(s) condi-
tion(s) le projet est réalisable. La réalisation de ce type d’étude est fortement recommandée.

C’est une étape indispensable puisqu’elle vous permet entre autres :

• de vérifier la viabilité économique et sociale de votre projet,

• d’étudier la cohérence technique de votre projet,

• de faire le point sur vos objectifs,

• de réfléchir à l’organisation du travail ; ceci est primordial, surtout lorsque plusieurs activités 
cohabitent,

• de faire ressortir les points forts de votre projet, et les points de vigilance,

• de vous apporter une aide pour prendre des décisions,

• de vérifier la cohérence entre projet professionnel et projet de vie,

• d’avoir un support pour les échanges avec vos partenaires, la banque par exemple.
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Elle se déroule en 2 phases :

Le diagnostic préalable à l’installation*

Il s’agit d’une analyse personnalisée des conditions dans lesquelles l’installation est 
envisagée. Le diagnostic a pour objet de dégager les atouts et les contraintes du projet et 
les adaptations à mettre en œuvre. Il est adapté à chaque cas particulier et doit permettre au 
porteur de projet de faire des choix raisonnés afin d’optimiser la future installation.

L’étude économique prévisionnelle*

Elle permet de chiffrer son projet sur 4 ans et d’en apprécier la viabilité.

• En cas d’installation aidée Jeunes Agriculteurs, le porteur de projet sollicitant les aides de 
l’État doit présenter un Plan d’Entreprise (PE). L’étude économique facilitera la réalisation du 
PE, celui-ci est établi sous la responsabilité du porteur de projet, avec l’appui d’un conseiller 
de son choix, s’il le souhaite.

Le Plan d’Entreprise permet :

 d’apprécier les conditions économiques et le financement du projet,

 de vérifier l’équilibre financier et la rentabilité du projet.

• En cas d’installation avec l’appui du prêt d’honneur, l’étude économique est obligatoire pour 
déposer un dossier.

* actions financées en partie par le FSE, la Région Nouvelle-Aquitaine et 

pour les actions réalisées en Dordogne par le Département de la Dordogne.

Je prends 
contact avec une banque
La plupart du temps, vous aurez besoin de solliciter un établissement bancaire pour financer 
votre projet. L’étude de faisabilité mettra en valeur le montant des capitaux à investir, la manière dont 
vous avez prévu de les financer (apport personnel, emprunts, subventions...) et les ressources que vous 
pourrez dégager. Cette étude permettra d’aborder la rencontre avec le banquier.

Il n’existe pas de normes écrites en matière d’apport personnel dans un projet de création ou de reprise 
d’entreprise. Si vous apportez (ou vos associés) une part importante des capitaux dont vous aurez be-
soin, votre entreprise en sera d’autant plus solide, puisqu’en cas d’éventuelles difficultés, elle sera moins 
endettée.

Pour autant, il est important de ne pas vous démunir de la totalité de votre épargne personnelle, de façon 
à conserver une marge de sécurité en cas d’imprévus dans la vie future de votre entreprise. Un apport est 
toujours préférable mais ce n’est pas un critère rédhibitoire.
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Une banque a toujours le droit de refuser une demande de crédit. Cependant si elle refuse, elle 
vous en donnera généralement la raison.

Si vous sollicitez votre banque pour le financement de votre projet de création d’entreprise, vous 
devez aussi penser à proposer une garantie en rapport avec le financement demandé. La valeur 
de la garantie proposée doit aussi être en concordance avec le montant du prêt sollicité.

Pour sa part, la banque estime d’abord votre capacité à rembourser le prêt grâce aux revenus de 
votre activité professionnelle, avant d’analyser la valeur du bien apporté en garantie.

En effet, la garantie démontre votre confiance en votre projet professionnel et ne doit servir 
qu’accessoirement, en cas de défaillance de votre part, dans le remboursement du prêt.

Citons parmi les nombreuses garanties possibles :

• les garanties sur les biens financés (hypothèque, gage),

• le nantissement d’épargne (titres, assurance-vie),

• la caution personnelle,

• la caution professionnelle d’un organisme de caution mutuel  
(SIAGI + Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine).

Le fonds de garantie ALTER’NA : c’est un nouvel outil pour favoriser l’accès au crédit dans le 
secteur agricole et accompagner la transition agroécologique dans le secteur de l’élevage, 
des productions végétales, des fruits et légumes et le soutien à la transformation et la 
commercialisation à la ferme.

La région Nouvelle-Aquitaine est la nouvelle région européenne à mettre en place ce dispositif 
innovent. Avec le soutien de l’europe et de trois banques partenaires, les prêts d’investissement 
ou de développement sont proposés à des conditions préférentielles en terme de taux d’intérêt 
et de limitation de garantie personnelle.

Pour en savoir plus : https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/alterna

C’est nouveau !
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Pour plus de détails concernant l’installation en équins
 Contactez votre PAIT

D’autres financements possibles
Pour démarrer votre activité vous pouvez explorer d’autres types de financements : 

• un microcrédit auprès de l’ADIE (Association pour le droit à l’initiative économique) : www.adie.org

• Un financement participatif (crowdfunding) auprès d’une plate-forme dédiée à ce type de 
financements : www.miimosa.fr, www.kisskissbankbank.com, www.bluebees.fr, www.ulule.com…

• Un prêt familial consenti par un ou des membres de votre famille qui souhaiteraient vous 
soutenir dans vos aventures de création d’entreprise.

Je choisis mon statut juridique
Qu’est-ce que l’activité agricole ?
Toutes les activités qui correspondent à la maîtrise et à l’exploitation d’une ou plusieurs 
étapes nécessaires au déroulement du cycle biologique végétal ou animal sont agricoles. 
Sont aussi agricoles les activités exercées dans le prolongement de l’acte de production par 
un agriculteur (transformation, commercialisation, agritourisme, ferme pédagogique...).

Dans le domaine équestre sont agricoles les activités d’élevage, celles qui en sont le 
prolongement ou qui ont pour support cet élevage. Les activités de préparation et entraînement 
des équidés domestiques sont agricoles sauf si elles sont exercées dans le but d’un spectacle.

Cependant, avant de débuter et donc de créer une activité agricole, certaines questions doivent 
être posées :

• quel statut pour mon exploitation : individuelle ou sous forme de société ?

• quel statut pour mon foncier : faire valoir direct ou indirect ?
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Exploitation individuelle 
ou sous forme de société ?

• Dans le cadre d’une exploitation individuelle, un seul chef d’exploitation est recensé.

L’agriculteur exerce en son nom personnel. Il peut avoir des salariés. Il n’y a pas de dissociation 
entre le patrimoine privé de cette personne et le patrimoine professionnel de l’entreprise 
qu’elle dirige.

 Une variante de l’exploitation individuelle classique est possible : l’option 
au statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL). Ce sta-
tut particulier permet à l’exploitant individuel d’affecter à un patrimoine  
« professionnel » un ensemble de biens qui serviront de garantie à ses créanciers 
professionnels. Par définition les biens non inclus dans ce patrimoine relèvent 
du patrimoine dit « personnel » et sont exclus des actions en garantie des 
créanciers.

 Une autre variante est possible : la déclaration d’insaisissabilité. Elle doit être 
établie par un notaire et publiée auprès d’un registre de publicité légale ou à 
défaut dans un journal d’annonces légales. Elle porte sur les biens immobiliers 
de l’exploitant individuel non affectés à un usage professionnel (résidence 
principale, bien immobilier bâti ou non, résidence secondaire, terrains...). Si 
l’immeuble est à usage mixte (professionnel et privé), seule la partie affectée à 
l’habitation fait l’objet de la déclaration. Le ou les biens immobiliers deviennent 
insaisissables uniquement à l’égard des créanciers professionnels de l’exploitant 
et pour les dettes professionnelles nées après la publication de la déclaration.

La déclaration d’insaisissabilité peut être cumulée avec l’option au statut d’EIRL 
qui permet d’exclure du patrimoine professionnel tous les biens mobiliers et les 
droits qui ne peuvent être protégés par la déclaration d’insaisissabilité.

Depuis le 7 août 2015, la résidence principale de l’exploitant individuel est 
déclarée insaisissable de plein droit à l’égard des créanciers professionnels 
dont la créance est née postérieurement au 7 août 2015 (article 206 de la loi 
« Macron » pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques 
du 6 août 2015).

Rappelons que quelle que soit l’origine de l’insaisissabilité, de droit ou sur 
déclaration, elle est inopposable à l’administration en cas de fraude ou de 
manquements répétés à ses obligations fiscales.

Alternatives
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• Sous une forme sociétaire, il y a regroupement de personnes dans le but commun de mettre 
en valeur la même exploitation agricole. Il existe plusieurs types de sociétés agricoles mais 
toutes partent du postulat que les associés de la société se regroupent dans l’intention de 
gérer en commun l’activité agricole. Les décisions sont prises non pas par une seule personne 
mais par l’ensemble des associés.

Les sociétés les plus couramment utilisées en agriculture sont : l’Exploitation Agricole à 
Responsabilité Limitée (EARL), le Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) 
et la Société Civile d’Exploitation Agricole (SCEA). Chaque type de société possède ses 
particularités et spécificités et sont choisies en fonction de chaque situation.

D’autres sociétés sont présentes dans le domaine agricole : les GFA (dont la vocation première 
est la mise en commun de foncier agricole et pas systématiquement l’exploitation de ce 
foncier), les sociétés commerciales à responsabilité limitée (SARL), les sociétés anonymes 
(SA)…

Pour créer une société, il faut déposer des statuts (c’est-à-dire les règles de gestion de la 
société) auprès du greffe du tribunal de commerce.

L’accompagnement par un professionnel (juriste, avocat, notaire...) est fortement recom-
mandé.

Faire valoir direct ou indirect ?
Deux grands types de mise en valeur des terres agricoles coexistent : directement ou 
indirectement :

• la mise en valeur directe est l’exploitation des terres par le propriétaire lui-même. Elle ne présente 
pas de problème particulier sur le plan juridique.

• la mise en valeur indirecte est l’exploitation des terres par un locataire, appelé fermier, lié au 
propriétaire par un contrat appelé bail. Les baux sont régis par différentes règles réunies sous le 
nom de « statut du fermage » qui encadrent la durée, le montant du fermage....

Différents types de baux existent en matière agricole, mais tous comportent l’obligation pour 
le fermier d’exploiter, entretenir les terres et de payer un loyer. En contrepartie, le propriétaire 
laisse le fermier utiliser les terres et ne peut les reprendre que sous certaines conditions.
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Les différents baux existants sont :

• les baux pouvant être faits sans le recours à un notaire :

 le bail de petite parcelle, applicable en dessous d’une certaine superficie : le statut du fermage 
peut ne pas s’appliquer.

 le bail classique de 9 ans : le statut du fermage s’applique.

Ces baux peuvent donc être rédigés par acte sous-seing privé (entre les deux parties, sans 
intervention extérieure). Cependant, le recours à un professionnel pour leur rédaction est fortement 
recommandé (juriste, notaire, avocats,...).

• les baux nécessitant le concours d’un notaire (le statut du fermage s’y applique) : les baux à long 
terme (bail de 18 ans, bail de 25 ans, bail de carrière) ou le bail cessible.

Dans tous les cas de figure, un état des lieux est fortement recommandé avant la signature du 
bail.

Dans le cas particulier de la reprise d’une exploitation fa-
miliale pré existante, de nombreux outils juridiques existent 
pour préparer la transmission d’une exploitation agricole et 
réduire la fiscalité afférente. L’installation d’un enfant est 
le moment idéal pour les parents de prendre le temps de 
réfléchir à la transmission de leur patrimoine.
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Je choisis mon statut social
La MSA (Mutualité Sociale Agricole) est le régime de protection sociale du secteur agricole. 
Les cotisations payées par les agriculteurs servent à assurer leur sécurité sociale dans les do-
maines de la maladie, la famille, la vieillesse, les accidents du travail...

Affiliation à la MSA
Pour être affilié comme chef d’exploitation, il faut exercer une activité agricole minimale 
permettant l’assujettissement : L’AMA = Activité Minimale d’Assujettissement.

L’AMA combine 3 critères :

• La surface minimale d’assujettissement (SMA) : la superficie mise en valeur doit avoir une 
importance au moins égale à 1 SMA (12,50 ha en Vienne par exemple). Pour des activités 
spécialisées, un schéma directeur fixe des équivalences par production (fiches coef MSA) ;

• Le temps de travail consacré à l’activité agricole, lorsque la surface agricole ne peut pas être 
prise pour référence. Il doit être au minimum de 1 200 heures de travail par an ;

• Les revenus professionnels générés par l’activité agricole seront pris en compte pour les 
affiliés en qualité de chef d’exploitation, dès lors que ces revenus sont supérieurs ou égaux à 
800 Smic (800x10,25 €) soit 8 200 €/an.

*Montant horaire du SMIC brut pour 2021.

L’AMA est atteinte dès lors que l’un des 3 critères est rempli (possibilité de cumuler les 
critères)

Remarque

Si aucun de ces critères n’est rempli, la MSA affilie en qualité de cotisant solidaire si :

• La surface exploitée est au moins égale à ¼ de SMA et < à 1 SMA,

• Le *temps de travail compris entre 150 et 1 200 heures.

Attention, ce statut génère des cotisations mais n’offre pas de couverture sociale 
(ni maladie, ni retraite). Il est par ailleurs possible de bénéficier pendant 5 ans, à 
compter de l’installation, de l’affiliation dérogatoire en cas d’installation progressive, 
à condition :

• que les revenus professionnels soient supérieurs ou égaux à 640 SMIC,

• que la superficie mise en valeur soit supérieure au ¼ de la SMA. 

“

”
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Calcul des cotisations
Toute cotisation est calculée et exigée en fonction de la situation de chaque assuré au 
1er janvier de l’année considérée et due pour l’année civile entière. De ce fait, les cotisations 
sont dues pour toute l’année civile, même si en cours d’année, l’activité est interrompue ou 
cessée.

A contrario, quelqu’un qui s’installe en cours d’année ne paie aucune cotisation cette année-
là (sauf ATEXA proratisée et FMSE).

Votre assiette est calculée provisoirement de manière forfaitaire puis régularisée sur la base 
de vos revenus professionnels. Le revenu professionnel comprend le revenu fiscal (micro-BA 
forfaitaire ou réel) soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles  
(+ éventuellement des revenus fiscaux BIC ou/et BNC).

Sauf option pour l’assiette annuelle, vos cotisations sont calculées sur une assiette triennale 
de revenus professionnels.

Vous cotisez obligatoirement pour :

• les prestations familiales,

• l’assurance vieillesse,

• l’assurance veuvage,

• l’assurance maladie, maternité, invalidité (Amexa),

• la formation professionnelle (Vivea).

CHEF D’EXPLOITATION AGRICOLE
- Cotisations (5 branches)
- Prestations

- Pas de cotisation
- Pas de prestation

COTISANT SOLIDAIRE
- Cotisation de solidarité 
- Pas de prestation

La couverture sociale s’étend à ceux 
vivant sur l’exploitation

- Aide familial non salarié
- Conjoint en qualité d’ayant droit
- Enfants à charge

= ou >1 AMA

< 1/4 AMA

Entre 1/4 AMA
et <1 AMA*

” J’exerce une activité agricole

J’assure la direction de l’entreprise

J’en tire des revenus 
professionnels

“*temps de travail compris entre 150 et 1 200 heures



Pour une approche simplifiée du montant de vos charges sociales - CGS et CRDS comprises - 
comptez environ 38 % de vos revenus professionnels, avec un plancher d’environ 3 000 € 
annuels (montant sans application d’abattements ou exonérations particulières).

Exonérations partielles de cotisations pour les nouveaux installés 
de moins de 40 ans
Ces exonérations partielles sont plafonnées et un montant minimum de cotisations doit, 
selon le texte, être laissé à la charge du nouvel installé. La durée de l’exonération partielle est 
de 5 ans soit la même que celle de l’abattement sur les bénéfices agricoles.

Les branches de cotisations concernées : il s’agit de l’assurance maladie, maternité, invalidité 
(AMEXA), de l’assurance vieillesse (AVA et AVI) et des allocations familiales (PF).

Les conditions d’application :

• Âge : le nouvel exploitant doit être âgé de 18 ans au moins et de 40 ans au plus à la date 
d’affiliation au régime de l’AMEXA. L’âge maximum est éventuellement repoussé d’une année 
pour l’accomplissement du service national et d’une année par enfant à charge pour la 
personne désignée comme allocataire des prestations familiales.

•  Exercer une activité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif 
lorsqu’il s’agit d’une première inscription MSA.

• Période : il s’agit des 5 années civiles qui suivent celles au cours de laquelle les nouveaux 
installés bénéficient des prestations AMEXA. En cas d’installation, la première année 
concernée est l’année de l’installation.

Années Abattement

Année n° 1 65%

Année n° 2 55%

Année n° 3 35%

Année n° 4 25%

Année n° 5 15%

 Remarque :

Les cotisants solidaires ont un taux de cotisation de l’ordre de 24 % sur les revenus 
professionnels annuels (sans plancher).

23
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Autres éxonérations de cotisations sociales

Les personnes qui créent leur entreprise peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de  
l‘Aide aux Créateurs Repreneurs d’Entreprise (ACRE), en parallèle de l’abattement nouvel 
installé de la MSA et ce, quel que soit le type d’installation à titre individuel ou sociétaire. 

Les personnes pouvant bénéficier de ce dispositif doivent être dans l’une des situations 
suivantes :

• Demandeur d’emploi indemnisé

• Demandeur d’emploi non indemnisé inscrit à Pôle emploi depuis plus de 6 mois au cours 
des 18 derniers mois

• Bénéficiaire de l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) ou du Revenu de Solidarité Active 
(RSA)

• Avoir entre 18 ans et moins de 26 ans

• Avoir moins de 30 ans et être reconnu handicapé

• Avoir conclu un Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise (CAPE)

• Créer ou reprendre une entreprise implantée en zone franche urbaine

• Bénéficier de la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE)

Pour pouvoir bénéficier de l’ACRE dans un cadre sociétaire, il faut exercer un pouvoir de 
contrôle selon certaines conditions à respecter pendant au moins 2 ans à compter de la 
création ou de la reprise de l’entreprise.

L’ACRE peut être cumulée avec le Nouvel Accompagnement pour la Création ou la Reprise 
d’Entreprise (NACRE) dans le cadre d’une aide au montage, à la structuration financière et au 
démarrage de l’activité.

Si vous percevez l’ARE (Aide Retour à l’Emploi), vous pouvez demander à bénéficier de l’Aide 
à la Reprise ou à la Création d’Entreprise (ARCE) qui consiste au versement en 2 fois d’un 
capital correspondant à 45 % des droits à l’ARE restant à verser lors du début de l’activité.
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Cette aide se caractérise par une exonération de certaines cotisations sociales (AMEXA, 
Invalidité, IJ AMEXA, AVA, AVI, PFA) pendant les 12 premiers mois d’activité selon le tableau 
ci-dessous.

Revenus annuels Exonération
R < 75 % du PASS
(revenus inférieurs à 30 852 € en 2021)

Exonération totale

75 % du PASS < = R < = PASS
(revenus compris entre 30 852 € et 41 136 € 
en 2021)

Exonération dégressive
Selon la formule : 
E/0.25 PASS x (PASS – R)

R > PASS
(revenus supérieurs à 41 136 € en 2021)

Pas d’exonération

E = montant total des cotisations sociales dues pour un revenu ou une rémunération égal à 75 % du plafond 
annuel de la sécurité sociale
PASS = valeur du plafond annuel de la sécurité sociale égal à 41 136 € en 2021
R = revenu ou rémunération
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Je choisis mon statut fiscal
En matière agricole, il existe plusieurs choix fiscaux à faire tant au niveau du régime fiscal d’im-
position des bénéfices que de la TVA.

Imposition des bénéfices
L’activité agricole est une activité civile qui génère des bénéfices agricoles. Les exploitants 
agricoles relèvent de droit de l’application de l’impôt sur le revenu et ce même s’ils exercent 
sous la forme d’une société agricole (sauf à prendre l’option à l’Impôt sur les Sociétés (IS)). 

Les différents régimes fiscaux et leurs seuils d’application : 

Recettes(1) moyennes/ 
deux années consécutives Régimes de droit(2) Choix possibles

de 0 à 85 800 € Le micro-BA  
(sauf certaines sociétés(3))

Réel simplifié ou  
Réel normal

de 85 800 € à 365 000 € Le réel simplifié Réel normal
au-delà de 365 000 € Réel normal

(1)Le calcul des recettes se fait en additionnant le montant des ventes et des aides HT. Il existe des seuils par-
ticuliers pour les GAEC en raison de l’application du principe de transparence (seuils multipliés par le nombre 
d’associés présents, dans de nombreux cas). (2)Le régime de droit est celui qui s’impose à l’agriculteur si une 
option n’a pas été faite. Les trois premières années civiles d’activité, l’exploitant individuel et les GAEC relèvent 
de droit du régime du micro-BA. (3)Les EARL ou SCEA créées depuis le 1er janvier 1997 sont soumises au bénéfice 
réel dès leur création.

Présentation des différents régimes :

• Le micro-BA : Il a remplacé l’ancien « forfait agricole » à partir de l’année 2016. Le bénéfice est 
déterminé en tenant compte de la moyenne du chiffre d’affaires des 3 dernières années, à laquelle 
sera appliqué un abattement de 87 % au titre des charges. 

• Le seuil limite pour l’application du micro-BA a été modifié au 1er janvier 2020 pour être porté à 
85 800 € HT de moyenne sur 3 ans.

• Les EARL unipersonnelles dont l’associé unique est une personne physique dirigeant l’exploitation 
peuvent bénéficier de plein droit du régime du micro-BA

• Le champ d’application du micro-BA a été étendu à certaines activités équestres : il s’agit des 
activités de « préparation et d’entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation 
dans des activités autres que celles du spectacle ».

Les exploitants au micro-BA sont tenus de tenir un document donnant le détail journalier de leurs 
recettes professionnelles et devront garder toutes les factures ou pièces justificatives de ces 
recettes.
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• Le réel : Les exploitants imposés d’après le bénéfice réel doivent tenir une comptabilité de nature 
à justifier les résultats qu’ils déclarent (comptabilité tenue par l’exploitant lui-même ou déléguée  
à un expert comptable). 

 Le régime réel simplifié : Son avantage réside dans la possibilité d’évaluation des stocks 
selon la méthode simplifiée de la décote (bovins 30 %, autres animaux et stocks 20 %). La liasse 
fiscale est considérablement allégée par rapport au réel normal.

 Le régime réel normal  : Les régimes de réel sont ceux qui cernent le mieux les revenus. 
Ils offrent de nombreuses possibilités d’optimisation. La déclaration comporte de nombreux 
tableaux annexes.

TVA

Les entreprises agricoles, comme tout opérateur économique, entrent dans le champ 
d’application de la TVA.

Deux régimes sont possibles :

• le remboursement forfaitaire TVA

 Il n’est applicable que si les recettes annuelles de l’exploitation sont inférieures à 46 000 €. 
Il consiste en un remboursement de l’État, correspondant à 2 à 3 % du montant du chiffre 
d’affaires réalisé via des grossistes ou des clients professionnels (sur la base d’une déclaration 
annuelle de chiffre d’affaires). 

Ce régime TVA est global et s’applique pour toutes les opérations de l’exploitation. Lors de la 
facturation, la TVA n’est pas mentionnée. 

Ce régime est de droit au début d’une activité agricole mais non obligatoire, l’exploitant pouvant  
opter pour le Régime Simplifié Agricole (RSA). 

• Le régime simplifié agricole (RSA) ou régime réel de TVA. 

Il consiste à récupérer la TVA sur les achats et les investissements réalisés en contre partie du reversement 
à l’État de la TVA récupérée sur les ventes de produits agricoles.

 Les exploitations assujetties à ce régime :

• paient et récupèrent la TVA sur l’ensemble de leurs achats et investissements,

• facturent et collectent de la TVA sur leurs livraisons auprès de leurs clients.

Au terme de chaque année ou trimestre selon votre choix, l’entreprise opère une compensation entre 
la TVA payée et la TVA collectée. Si la TVA payée est supérieure à celle collectée, l’État rembourse la 
différence à l’entreprise et inversement.
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Les factures doivent indiquer le montant de la TVA. L’agriculteur doit tenir un cahier TVA lui permettant de 
faire ses déclarations de TVA et donc de demander un remboursement de TVA à l’État. Cette déclaration 
peut être annuelle (régime de droit) ou trimestrielle (sur option).

Le régime de TVA est indépendant du régime fiscal. Il est possible d’être fiscalement au régime du micro-
BA et d’avoir opté pour le régime réel pour la TVA.

Abattements fiscaux
Les jeunes agriculteurs titulaires d’une Dotation Jeune Agriculteur (DJA) bénéficient d’un abattement du 
bénéfice réel imposable pendant 60 mois à compter de la date de début activité. (voir détails page 34).

Les aides de la PAC
De nombreuses exploitations agricoles sont bénéficiaires de primes de la Politique Agricole Commune 
(PAC) qui sont les aides européennes. Ces primes sont souvent conditionnées à la détention de droits à 
prime (DPB). Si vous reprenez une exploitation existante, il est très important de vérifier qu’un transfert 
de ces droits est possible, à quelles conditions et avec quelles conséquences (prélèvements...). Si vous 
créez une exploitation, une demande d’attribution de droits doit être faite. 

On distingue deux types d’aides :

• les aides découplées, indépendantes de la production : aide de base, aide verte (basées sur la détention 
de DPB) et prime redistributrice.

• les aides couplées, destinées à soutenir certaines productions (aides bovines, ovines, aides aux 
protéagineux, à l’agriculture biologique…)

En contrepartie de ces aides, le versement est soumis au respect d’exigences portant sur l’environnement, 
la santé (santé publique, santé des animaux, santé des végétaux), et le bien-être des animaux. 

Renseignez-vous sur les conditions d’accès à ces droits 
et les démarches pour les demandes
Contactez la DDTM
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Je choisis de demander une aide
Dans le cadre d’une installation avec les aides de l’État et des fonds européens, le porteur de 
projet bénéficie de plusieurs aides.

La Dotation Jeune Agriculteur (DJA)
La DJA, c’est quoi ?
C’est une subvention financée à 80% par l’Union Européenne et 20 % par l’Etat.
Son montant varie selon la zone d’installation, la part de l’activité agricole dans l’ensemble 
des revenus professionnels, la nature et l’ampleur du projet.

C’est une subvention versée en 2 fois : 80 % lors de la première année et les 20 % restants en 
année 5 au regard de l’exercice comptable de la 4ème année d’engagement.

La DJA est constituée d’un montant de base auquel peuvent se rajouter, en Nouvelle-Aquitaine, 
quatre modulations :

DJA Zone de 
plaine

Zone  
défavorisée

Zone de 
montagne

Niveau de base 11 000 € 14 000 € 24 000 €

Hors cadre familial + 20 % 2 200 € 2 800 € 4 800 €

Valeur ajoutée – emploi + 25 % 2 750 € 3 500 € 6 000 €

Agro-écologie + 15 % 1 650 € 2 100 € 3 600 €

Subvention 
liée aux inves-
tissements*

Entre 100 000 €  
et 250 000 €  
d’investissements 9 000 €

Plus de 250 000 €
13 000 €

* Les investissements fonciers sont plafonnés à 50 000 €.

Il peut être accordé deux DJA par ménage, si l’installation est réalisée sous forme sociétaire 
(spécificités sur la modulation investissements : contacter votre conseiller).

Les deux candidats doivent alors remplir chacun les conditions à l’octroi des aides.

Les porteurs de projet s’installant à titre secondaire (ITS) peuvent bénéficier d’une DJA, réduite 
de moitié. Les jeunes s’installant à titre secondaire en société peuvent bénéficier de la DJA 
sous certaines conditions.
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La grille de calcul de la DJA en Nouvelle-Aquitaine
DJA de base 11 000 € en zone plaine, 14 000 € en zone défavorisée et 24 000 € en zone montagne.

Critères de 
modulation

Taux de 
modulation 
de la DJA 
de base

Conditions à respecter Définition précise

Installation 
HCF

20 % S’installer Hors Cadre Familial Le critère HCF est rempli si le jeune s’installe sur un siège d’exploitation qui n’est pas 
celui d’un parent (ou d’un parent du conjoint lié au jeune qui s’installe par un ma-
riage, un pacte civil de solidarité ou un certificat de concubinage) jusqu’au 3ème degré, 
collatéraux inclus

Projet agro- 
écologique

Respecter 
au-moins 
une des 3 
conditions

15 %

Maintenir ou développer au moins un 
atelier de production en Agriculture 
Biologique

S’il n’est pas déjà certifié lors de l’installation, l’atelier de production doit être engagé 
dans une démarche de conversion à l’AB au plus tard au cours de la 3ème année suivant 
l’installation.

Maintenir ou obtenir une certification 
environnementale de l’exploitation, de 
niveau 2 ou de niveau 3

L’exploitation du jeune agriculteur doit obtenir une certification environnementale reconnue 
par la Commission Nationale de Certification Environnementale (CNCE), de niveau 2 (ex :  
AREA) ou de niveau 3 (HVE).

Cette certification doit intervenir au plus tard au cours de la 4ème année suivant l’instal-
lation.

Adhérer à un GIEE L’adhésion doit être effective au cours de la 4ème année suivant l’installation.

Projet 
générateur 
de valeur 
ajoutée et/ou 
d’emploi

1 seule 
condition 
si création 
d’emploi

Respecter 
au moins 
2 des 5 
conditions

25 %

Maintenir ou développer une production 
sous signe officiel de qualité, hors AB 
(Label Rouge, AOC, AOP, IGP)

La production sous signe de qualité doit être développée et labellisée au plus tard au 
cours de la 4ème année suivant l’installation.

Adhérer à une CUMA ou réaliser un 
achat de matériel en co-propriété

Adhésion CUMA : elle doit se traduire par l’acquisition de parts sociales par le jeune agriculteur, 
à hauteur minimale de 300 €, en année 3 voire 4. 

Achat matériel en co-propriété : le matériel doit avoir un lien direct avec un atelier de 
production/transformation de l’exploitation.

L’investissement doit être réalisé au plus tard au cours de la 3ème année suivant l’installation. Il 
doit représenter au moins 12 000 € HT, dont au moins 6 000 € HT par co-propriétaire.

Reprendre ou développer un atelier 
de transformation (hors vinification et 
séchage)

Atelier de transformation (hors vinification et séchage) : cela doit concerner une ou plusieurs 
productions de l’exploitation et représenter au moins 30% en volume de la production 
concernée ou 30% du chiffre d’affaires total (hors prime), en année 3 ou 4.

La vinification du raisin ou le séchage de la prune ne sont pas considérés comme des activités 
de transformation.

Créer de l’emploi à hauteur au moins de 
0,5 ETP sur l’exploitation

La création d’emploi se mesure par les ETP de l’exploitation présents en 4ème année suivant 
l’installation, comparés aux ETP présents sur l’exploitation avant installation du jeune. La 
différence doit être supérieure ou égale à 0,5 ETP.
Sont pris en compte les ETP exploitants, associés exploitants, salariés CDI au minimum à mi-
temps, salariés d’un groupement d’employeurs, pour au moins l’équivalent d’un mi-temps, et 
conjoint collaborateur. Les temps partiels sont comptabilisés au prorata du temps travaillé.

Reprendre ou développer une activité de 
vente directe d’un ou plusieurs produits 
de l’exploitation

L’activité doit être opérationnelle au plus tard en 3ème année suivant l’installation. Elle doit 
concerner au moins une production de l’exploitation.
Elle doit représenter alors au moins 30% du chiffre d’affaires total hors primes de l’exploitation, 
ou 30 000 € HT

Projet à coût 
de reprise ou 
de moder-
nisation 
important

2 tranches d’investissements :

si > à 100 000 € : 9000 € de +

si >à 250 000 € : 13 000 € de +

Les investissements inférieurs à 100 000 € ne sont pas éligibles à cette modulation.

Les investissements fonciers sont plafonnés à 50 000 €.
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Pour quel public ?
• Être âgé d’au moins 18 ans et de moins de 40 ans au moment de la présentation de la 
demande d’aides à l’installation

• Être de nationalité française, ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union Européenne, 
ou ressortissant de pays non membres de l’Union Européenne en justifiant d’un titre de séjour 
les autorisant à travailler sur le territoire français pendant une période minimum de 4 ans à 
compter de la date d’installation ;

• S’installer pour la première fois comme chef d’exploitation à titre individuel ou en société. 
Lorsque le jeune agriculteur s’installe en qualité d’associé-exploitant non salarié d’une 
société, ce dernier doit exercer des responsabilités réelles dans sa conduite. Il doit en outre 
acquérir des parts sociales représentatives du capital de la société qui constituent a minima 
10 % du capital de la société.

• Être assujetti au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions 
agricoles (ou à titre dérogatoire en cas d’installation progressive) à la date de l’installation.

• S’installer dans une exploitation qui répond à la définition communautaire de micro ou petite 
entreprise (cf Annexe 1 du règlement (UE) n°702/ 2014 de la Commission du 25 juin 2014), 
compte tenu des dispositions réglementaires de l’article 19.4 du règlement 1305/2013.

• Justifier de la capacité professionnelle agricole (CPA) au dépôt de la demande d’aide à 
l’installation, attestée par la possession cumulée :

 d’un diplôme ou titre de niveau égal ou supérieur au baccalauréat professionnel spécialité 
« conduite et gestion de l’exploitation agricole » ou au brevet professionnel, option « responsable 
d’exploitation agricole » procurant une qualification professionnelle correspondant à l’exercice 
du métier de responsable d’exploitation agricole, y compris d’un diplôme reconnu par un état 
membre de l’Union Européenne ou par un État partie à l’accord sur l’Espace économique 
européen, conférant le niveau IV agricole,

 d’un plan de professionnalisation personnalisé validé par le préfet.

Tout candidat ayant un diplôme général de niveau BAC minimum et possédant au moins  
2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine agricole peut également demander une 
dérogation à la CPA auprès de la DRAAF et ainsi bénéficier des Aides Nationales à l’Installation 
si elles sont accordées.



32

En outre, tout candidat titulaire d’un diplôme ou titre d’un niveau équivalent au brevet d’études 
professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ou titulaire d’un diplôme de 
niveau IV non agricole peut bénéficier de l’acquisition progressive de la capacité agricole, à 
condition de :

 justifier d’être dans l’obligation de s’installer sans pouvoir satisfaire à la condition de capacité 
professionnelle agricole.

 s’engager à suivre une formation en vue d’acquérir le diplôme requis et à valider son plan de 
professionnalisation personnalisé, dans un délai qui ne peut excéder trois ans.

Dans le cadre d’une acquisition progressive de la CPA, le candidat à l’installation devra ainsi 
disposer, au dépôt de la demande d’aide à l’installation, de la décision favorable du Préfet pour 
l’accord de l’acquisition progressive de la CPA et du plan de professionnalisation personnalisé 
agréé par le Préfet.

• Présenter un plan d’entreprise (PE) qui va se réaliser sur une période de 4 ans. Ce plan 
d’entreprise devra proposer un projet viable de développement de l’exploitation, permettant 
d’envisager un revenu prévisionnel agricole minimum d’un SMIC en 4ème année du plan 
d’entreprise (0,5 SMIC dans le cadre d’une installation à titre secondaire).

• Respecter le seuil plancher pour l’accès à la DJA fixé à une taille économique de l’exploitation 
supérieure ou égale à 10  000 euros de potentiel de production brute standard (PBS) par 
exploitation et le seuil plafond fixé à une taille économique de l’exploitation inférieure ou égale 
à 1 200 000 euros de PBS par associé exploitant.

• Pour les candidats à l’installation en individuel et en société relevant du régime des non 
salariés des professions agricoles à la date de la demande d’aides, ne pas avoir dégagé un 
Revenu Disponible Agricole (RDA) >=1 SMIC annuel en moyenne sur les 3 derniers exercices 
pour les ITP et IP et >=0,5 SMIC annuel en moyenne sur les 3 derniers exercices pour les ITS. 
En cas d’activité inférieure à 3 ans, le calcul se fait sur la moyenne des revenus sur la période 
s’ils sont représentatifs d’un cycle de production.

• Pour les candidats à l’installation déjà associés-exploitants en société relevant du régime 
des non salariés des professions agricoles, disposer de moins de 10 % des parts sociales 
et avoir dégagé un revenu disponible agricole par associé inférieur au SMIC au dépôt de la 
demande d’aides.
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“

”

Sur quel projet d’installation ?
Trois types d’installations sont possibles :

Statut et conditions de 
revenus pour accéder aux 
aides à l’installation

Revenu Disponible 
Agricole (RDA)

Revenu Disponible  
Agricole / Revenu 
Professionnel Global
(RDA/RPG)

Installation à titre  
principal (ITP)

>= 1 SMIC en N4 du PE >=50 % annuellement sur les 
4 années du PE

Installation à titre 
secondaire (ITS)

>= 0,5 SMIC en N4 du PE Compris entre 30 et 50 % an-
nuellement sur les 4 années 
du PE

Installation progressive 
(IP)

>= 0,5 SMIC en N2 et 1 SMIC 
en N4 du PE

>= 50 % en année 4 du PE

L’installation progressive peut permettre au porteur de projet de développer progressivement son 
projet sur la durée du plan d’entreprise pour disposer en fin de projet d’une exploitation viable. Pour les 
projets n’atteignant pas la SMA, une affiliation dérogatoire est possible au régime de protection sociale 
des personnes non salariées des professions agricoles. Dans ce cas, la DJA est versée en 3 fois.

Pour tous les dossiers, l’aide accordée est versée au maximum dans les 3 mois suivant la constatation 
de l’installation effective (= Certificat de conformité). Attention des justificatifs prouvant 
l’installation sont nécessaires pour établir ce certificat.

Attention :

• les candidats à la Dotation Jeune Agriculteur ont pour obligation d’atteindre un revenu 
disponible agricole d’un SMIC annuel net en 4ème année sur leur plan d’entreprise (pour les 
candidats à titre principal) ;

• les candidats dont le revenu professionnel global/associé exploitant est supérieur à trois SMIC 
annuel net en 4ème  année ne peuvent pas percevoir la DJA et ne bénéficient plus du statut JA.

Les engagements du jeune agriculteur
• Etre reconnu installé dans un délai de 9 mois après la décision d’octroi des aides
• Réaliser les travaux de mise en conformité des équipements repris exigés par la réglementation 
relative à la protection de l’environnement.
• Tenir, pendant les 4 années du plan d’entreprise, une comptabilité de gestion conforme aux 
normes du plan comptable général agricole (pas d’obligation d’avoir recours à un organisme de 
comptabilité).
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• Exercer, pendant les 4 ans du PE, la profession d’agriculteur en qualité de chef d’exploitation
• Respecter les conditions de revenu liées au type d’installation choisi :
 installation à titre principal (ATP) : retirer au moins 50 % de son revenu professionnel global 
des activités agricoles, chacune des 4 années du PE
 installation à titre secondaire (ATS) : retirer au moins 30 % de son revenu professionnel global 
des activités agricoles, chacune des 4 années du PE
 installation progressive (permet de maintenir une activité extérieure pour sécuriser le revenu 
le temps de développer l’activité agricole) : retirer en 4ème année au moins 50 % de son revenu 
professionnel global des activités agricoles et dégager un revenu disponible agricole d’au 
moins 0,5 SMIC en 2ème année.

• Dégrèvement de la part communale de la taxe sur le foncier non bâti 

Pour les 5 ans qui suivent l’installation, tout JA aura un dégrèvement de 50 % (prise en charge 
par l’État). Un dégrèvement est aussi possible pour la part communale, si une délibération du 
Conseil Municipal intervient avant le 1er Juillet (renseignements : Centre des Impôts).

Cette mesure est applicable pendant les 5 premières années, que le JA soit propriétaire ou 
fermier. Il faut remplir l’imprimé n° 6711 avant le 31 Janvier de chaque année (à déposer par 
commune et par propriétaire). Le bénéfice du dégrèvement est accordé au propriétaire qui 
doit le répercuter au fermier. Cette demande est à effectuer auprès de la Mairie.

• Abaissement du taux de la taxe de publicité foncière

Le taux de cette taxe est ramené à 0,715 % sur les premiers 99 000 € d’achat d’une propriété 
pendant les 4 premières années de l’installation si l’acquisition se fait dans les zones de 
revitalisation rurale (voir votre notaire). Si le bien est acheté par un tiers, le bénéfice du taux 
réduit est conditionné à la réalisation d’un bail à long terme au profit d’un jeune agriculteur 
bénéficiaire des aides à l’installation.

• Abattement fiscal

Le porteur de projet bénéficie d’un abattement selon les conditions et plafonds détaillés dans 
le tableau ci-dessous.

Aide accessible si imposition au « réel » et sur la part du bénéficiaire de la DJA.

Montant bénéfice imposable
Taux d’abattement : 

année d’obtention de l’aide
Taux d’abattement : 
 2ème - 5ème année

Inférieur ou égal à 43 914 € 100 % 75 %

Supérieur à 43 914 €:
  - Fraction du bénéfice <= à 43 914 €
  - Fraction du bénéfice > à 43 914 € et <= à 58 552 €

100 % 
 60 % 

 
50 % 
30 %

Supérieur à 58 552 € 0 % 0 %

* Au titre de l’exercice d’inscription en comptabilité de la dotation jeune agriculteur (DJA)
Selon Code général des impôts - Article 73 B modifié par la LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de 
finances pour 2019 - Article 126.
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SCHÉMA DE L’INSTALLATION AVEC LA DJA
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Prêt d’Honneur Initiative Agri Nouvelle-Aquitaine

Le fonds Initiative Agri Nouvelle-Aquitaine permet d’attribuer un prêt d’honneur à taux zéro 
pour un montant de 5 000 à 20 000 € (avec un maximum de 40 000 € par projet) sur une durée 
de 3 à 7 ans avec une possibilité de différé de 3 à 9 mois maximum.

Pour qui ?
• Au moment de la présentation du projet, être non éligible à la Dotation Jeunes Agriculteurs 
(DJA), ou ne pas avoir bénéficié de la Dotation Jeunes Agriculteurs ou du Prêt d’Honneur*.

• Au moment du dépôt de la demande, ne pas être installé, ou être installé à Titre Principal ou à 
Titre Secondaire depuis moins d’un an (inscription MSA), ou être déjà installé comme cotisant 
solidaire ou à titre secondaire.

• Au moment du déblocage du Prêt d’Honneur être installé comme chef d’exploitation à Titre 
Principal ou à Titre Secondaire.

Critères d’éligibilité du projet

• Le siège d’exploitation doit être situé dans la région Nouvelle-Aquitaine ou la SAU de 
l’exploitation doit être au moins à 80 % située dans la région Nouvelle Aquitaine.

• La reprise et la création d’exploitation sont éligibles**.

• Le plan de financement doit comporter :

 Obligatoirement un emprunt bancaire qui doit être supérieur ou égal au prêt d’honneur,

 Si possible un apport en fonds propres (apports en numéraire et/ou valorisés en nature) 
justifiés au moment du décaissement du prêt d’honneur. 

* Sauf cas particulier pouvant être éligibles : 
- porteurs de projet ayant bénéficié de la DJA ou du PH pour un premier projet, puis ayant arrêté cette activité 
agricole et/ou aquacole pour des raisons indépendantes de leur volonté (radiation MSA), ayant eu une activité 
non agricole et/ou aquacole pendant une durée significative et présentant un projet d’installation agricole et/ou 
aquacole totalement différent du premier projet. 
Ces dossiers devront être soumis, avant passage en comité, à l’avis préalable du gestionnaire et de la Région 
sous réserve de la viabilité de ce nouveau projet. 

- porteurs de projet, de moins de 40 ans, ayant au moins un diplome agricole de niveau IV, mais qui au regard 
de la réglementation de la DJA ne sont pas éligibles à celle-ci (exemple : aquaculture, non respect des délais 
règlementaires, etc….).

** Tout candidat à l’installation ne doit pas :
- avoir créé ou repris une entreprise qui soit en difficulté au moment de la demande du PH 
- présenter un projet de reprise d’une exploitation en difficulté
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• Fournir :

 l’autodiagnostic du projet du porteur de projet délivré par le Point-Accueil Installation 
(Transmission),

 une étude économique prévisionnelle : elle doit démontrer la vivabilité économique du 
projet et sa viabilité au bout de la 4ème année d’installation (SMIC), 

 si possible, le porteur de projet entre dans le Parcours Professionnel Personnalisé 
(PPP). 

Investissements pris en compte pour l’évaluation du montant du prêt d’honneur

• Tous les types d’investissement liés à l’exploitation agricole peuvent être pris en compte 
pour l’évaluation du montant du prêt d’honneur : parts sociales, moyens de production neufs 
ou d’occasion, foncier, cheptel, besoin en fonds de roulement...). 

Processus d’attribution du prêt d’honneur

• Constitution d’un dossier de candidature.

• Instruction de la demande assurée par Plateforme Initiative en binôme avec la Chambre 
d’agriculture. 

• Passage en comité d’agrément lorsque le dossier est complet.

• Présentation par le candidat de son dossier devant le comité régional d’agrément.

• Délibération du comité en l’absence du porteur de projet.

• Communication immédiate de la décision du comité précisant le montant du prêt accordé, 
sa durée, le nombre de mois de différé le cas échéant. 

• Précision des pièces restantes à fournir pour la signature du contrat de prêt d’honneur 
préalable à son décaissement.

• Suivi financier obligatoire assuré par le gestionnaire du fonds Initiative Périgord : mise en 
place du prêt d’honneur et prélèvements mensuels 

• Suivi technico-économique, technique, juridique, fiscal, trésorerie, commercial, relations 
humaines... sur les trois premières années qui sera proposé au cas par cas.

Le technicien de la structure qui devra assurer ce suivi sera désigné en Comité. 

• Suivi comptable obligatoire : tous les bénéficiaires du prêt d’honneur devront être en mesure 
de fournir une comptabilité de gestion qu’ils soient imposés dans la catégorie des bénéfices 
agricoles au réel ou en micro bénéfice agricole. 

• Désignation du parrain bénévole si besoin.

• Envoi, la semaine suivant le comité, d’un courrier de confirmation au porteur de projet 
officialisant l’octroi du prêt d’honneur (pour une durée de validité de 9 mois).
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• Prêt versé au porteur de projet dans les deux semaines suivant la réception des justificatifs 
et après vérification que les conditions d’octroi du prêt d’honneur sont satisfaites.

• Signature avec le porteur de projet d’un contrat de prêt.

• « Initiative Périgord » procède au paiement du montant du prêt. Ce chèque doit impérativement 
être mis sur le compte personnel si l‘exploitation est individuelle ou sur le compte courant 
si l’exploitation est réalisée sous couvert d’une société. S’agissant d’un prêt personnel, le 
bénéficiaire s’engage à utiliser ce prêt pour les besoins de l’exploitation. Celui-ci devra en 
conséquence être mis sur le compte professionnel ou le compte courant de l’exploitation. 

• Le prêt d’honneur est conditionné à la souscription, à la charge du bénéficiaire :

 D‘une assurance «Décès Invalidité» versée en une seule fois pour toute la durée du prêt 
(dont le coût varie en fonction de l’âge du porteur de projet et du montant du prêt)

 De la contre-garantie «Initiative Périgord» dont le coût est fonction du montant et de la 
durée du prêt d’honneur accordé.
Exemple : pour un prêt d’honneur de 10 000 € sur 5 ans, le montant de la contre-garantie 
sera de 186 €.
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SCHÉMA DE L’INSTALLATION AVEC PRÊT D’HONNEUR 
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Les autres aides

Cette liste est non exhaustive, elle est soumise à de possibles variations.

Les collectivités territoriales peuvent venir en aide (subventions) aux nouveaux installés sur 
des actions ou des investissements spécifiques.

Aides de la Région Nouvelle-Aquitaine aux candidats à l’installation

• Aide au stockage de propriétés par les SAFER : permet le stockage pendant 3 ans par la 
SAFER d’une exploitation libérée dans l’attente d’une installation avec ou sans DJA, cadre 
familial ou non et la réinstallation d’agriculteurs. Les propriétaires bailleurs sont éligibles 
s’ils acceptent de louer par Bail à Long Terme à un agriculteur répondant aux conditions 
précédentes. Le plafond est de 400000 € par opération comprenant foncier et bâti.

Aucun frais de stockage n’est à la charge de l’acquéreur. La Région prend en charge 50 % des 
coûts de stockage (les frais du 1er acte, la différence entre frais financiers et loyers perçus, 
les impôts et assurances) plus 20 % de l’éventuelle perte comptable lors de la rétrocession. 

• Aide au portage foncier : c’est un mécanisme de financement relais du foncier non bâti 
dans le cadre d’une installation. Ce dispositif sorte de « location/vente» permet de différer 
l’acquisition des terrains agricoles. La durée du portage est fixée à 5 ans avec la possibilité 
d’une prolongation de 5 ans supplémentaires. Pour être éligible à ce dispositif, le candidat 
doit obligatoirement s’installer avec la dotation jeune agriculteur (DJA) ou le prêt d’honneur. 
Il peut s’installer « hors cadre familial » ou dans « le cadre familial » mais dans ce dernier cas 
le foncier objet du portage ne peut être d’origine familiale. 

Le montant des biens stockés ne peut excéder 200000 €, ce plafond est porté à 300 000 € 
pour les cultures pérennes (vignes et arboriculture). 

La Région prend en charge 40 % des coûts inhérents au dossier de portage (actes notariés 
d’achat, impôts et assurance).

Après accord de la banque et de la région, la SAFER achète le foncier qui est mis à disposition 
de l’attributaire par une COPP. Les loyers encaissés par la SAFER durant la période de portage 
viendront en déduction du prix de rachat du foncier après déduction des frais financiers liés 
au portage. 

• Garantie de fermage : pour inciter les bailleurs à établir des baux au profit de candidats 
à l’installation, la SAFER propose et souscrit une assurance pour le compte du propriétaire 
pendant la durée du bail permettant de lui garantir le paiement du fermage à concurrence de 
2 ans en cas de non-paiement des loyers. Cette garantie s’applique aux opérations réalisées 
par la SAFER (vente à un propriétaire bailleur, intermédiation locative et CMD). 
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La Région prend en charge le coût de cette assurance sur la durée du bail. La SAFER Nouvelle 
Aquitaine prend à sa charge les frais de gestion.

• Aide à la caution des prêts 

L’objectif est de faciliter l’accès des candidats à l’installation ou installés depuis moins de 5 
ans, aux financements bancaires par l’apport d’une garantie. 

La SIAGI (Société interprofessionnelle artisanale de garantie d’investissements) gère 
l’enveloppe allouée au titre du fonds de garantie. La SIAGI et la Région interviennent 
conjointement pour apporter une garantie de 70 % maximum du montant emprunté, plafonné 
à 150 000 €, avec des frais à hauteur de 3 % du montant emprunté à régler à la mise en place 
du prêt.

•  Alter’NA, le nouveau fonds de garantie

C’est un nouvel outil pour favoriser l’accès au crédit dans le secteur agricole et accompagner 
la transition agro écologique, dans le secteur de l’élevage, des productions végétales, des 
fruits et légumes et le soutien à la transformation et la commercialisation à la ferme. La 
Région Nouvelle-Aquitaine est la première Région européenne à mettre en place ce dispositif 
innovant. Avec le soutien de l’Europe et de 3 banques partenaires, des prêts d’investissement 
ou de développement sont proposés à des conditions préférentielles en termes de taux 
d’intérêt et de limitation de garanties personnelles.

Aides du département aux candidats à l’installation

D’autres aides peuvent exister, le bon réflexe est de se renseigner auprès de votre PAIT et du 
Conseil Départemental avant d’investir.
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Je déclare mon activité
Je me rends au Centre de Formalité des Entreprises (CFE) de la Chambre d’Agriculture pour offi-
cialiser ma création d’activité ou mon intégration au sein d’une société existante.

Le CFE se chargera pour moi de l’ensemble des formalités auprès des administrations.

Un seul dossier vous permet de vous déclarer :

 au centre des impôts : vous aurez à choisir votre régime de TVA et votre régime d’imposition,

 à la MSA (en tant qu'agriculteur ou cotisant solidaire),

 à l'INSEE (code APE, n° SIREN, SIRET),

 à l'Établissement Départemental de l'Elevage pour les éleveurs,

 aux douanes, pour les viticulteurs,

 au greffe du tribunal, si vous créez ou modifiez une société,

 au registre des actifs agricoles.

Les autres démarches à effectuer
Une fois installé, il reste encore quelques démarches à réaliser.
Attention, cette liste n’est pas exhaustive.

N’oubliez pas :

• de souscrire une assurance (ATEXA) auprès d’une compagnie d’assurance ou de la MSA, 

• d’enregistrer vos baux à ferme auprès de votre service des impôts, 

• d’ouvrir un compte bancaire professionnel,

• de renvoyer vos pièces justificatives pour l’octroi de la DJA (pour les installations aidées),

• d’informer les principaux clients (négociants, coopératives...) du changement,

• de faire mettre les cartes grises des tracteurs et véhicules d’exploitation au nom de l’exploitant,

• de revoir les polices d’assurance,

• de contacter le service de la viticulture (numéro viticole, nouvelle fiche d’encépagement, 
déclaration de chai), l’Organisme De Gestion (ODG) des AOC, pour présenter celles qui seront 
produites sur l’exploitation (déclaration d’identification, engagement de respect du cahier des 
charges de l’AOC),

• de transférer les éventuels abonnements (eau, électricité, téléphone...),

• de revoir les inscriptions des marques et noms de châteaux déposés auprès de l’INPI...
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Les principales 
réglementations à respecter
Lors d’une installation en agriculture, il faut respecter un certain nombre de réglementations 
qu’elles soient environnementales, vétérinaires ou liées à l’emploi.

Les informations ci-dessous sont susceptibles d’évoluer dans le temps ce qui peut nécessiter 
quelques ajustements.

La réglementation phytosanitaire
Il existe une réglementation spécifique pour les 
produits phytosanitaires (conditions de trans-
port, de stockage, remplissage du pulvérisateur, 
de mélange, d’application, de nettoyage...)

Pour toute achat, stockage, utilisation de produits 
phytosanitaires, la détention d’un « certiphyto » 
est obligatoire. Il peut être délivré à l’issue d’une 
formation. Rapprochez-vous du service forma-
tion de la Chambre d’agriculture.

Les zones vulnérables nitrates

L’arrêté concernant les zones vulnérables ni-
trates fixe les mesures nécessaires à une bonne 
maîtrise des fertilisants azotés et à une gestion 
adaptée des terres agricoles, en vue de limiter les 
fuites de nitrates à un niveau compatible avec les 
objectifs de restauration et de préservation de la 
qualité des eaux souterraines, des eaux douces 
superficielles et des eaux des estuaires, des  eaux 
côtières et marines spécifiques à chaque zone 
vulnérable ou partie de zone vulnérable de la ré-
gion Nouvelle-Aquitaine. Des périodes d’interdic-
tion d’épandages des fertilisants azotés seront 
donc définies, une couverture végétale d’inter-
saison pourra être imposée et les fuites d’azote 
devront être maîtrisées. Pour plus d’informations, 
reportez-vous à l’arrêté préfectoral du 12 juillet 
2018, arrêté établissant le programme d’actions 
régional en vue de la protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates d’origine agricole pour la 
région Nouvelle-Aquitaine .

Le respect du bien-être animal

Élever des animaux (poulets de chair, poules pon-
deuses, porcs, canards...) à des fins alimentaires 
est une nécessité. Cet élevage doit se faire dans 
des conditions compatibles avec le bien-être 
animal, y compris dans les  bâtiments d’élevage 
industriel. L’Union Européenne s’est dotée d’un 
dispositif juridique conséquent et contraignant 
en matière d’élevage, de transport et d’abattage, 
qui entraîne de gros efforts, des investissements 
et donc un coût pour les filières professionnelles 
concernées. Avant de vous lancer dans une pro-
duction animale, n’oubliez pas de consulter les 
arrêtés respectifs.  

La déclaration de détention d’animaux

Quelle que soit la finalité, la déclaration de dé-
tenteur est obligatoire dans le cas des espèces 
suivantes et celles qui y sont assimilées : bovins, 
caprins, ovins, porcins, volailles et ruchers. Cette 
déclaration permet l’attribution des identifiants 
destinés au suivi sanitaire de l’élevage et à la tra-
çabilité de ses produits. Le CFE de la Chambre 
d’agriculture transfèrera automatiquement vos 
données au Groupement de Défense Sanitaire 
(GDS) pour la déclaration, sauf dans le cadre 
des ruchers où vous devez faire une déclaration 
chaque année en décembre. Pour les élevages 
d’autres espèces, prenez contact avec la Direc-
tion Départementale de la Protection des Popu-
lations.
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Le document unique

Vous vous installez et comptez employer 
de la main d’œuvre (salariés, apprentis, sta-
giaires...) ?
Depuis le 7 novembre 2002, l’article R-230-i du 
code du travail vous oblige à transcrire dans 
un document unique l’évaluation des risques 
professionnels. Ce document doit lister et hié-
rarchiser les risques pouvant nuire à la sécuri-
té de tout salarié. Il doit également préconiser 
des actions visant à réduire les risques, voire 
les supprimer. Une fois établi, ce document 
doit faire l’objet de réévaluations régulières (au 
moins une fois par an) et à chaque fois qu’une 
unité de travail a été modifiée. Ce document 
est à conserver sur l’exploitation et à tenir à 
disposition des services de la MSA et de l’Ins-
pection du Travail.

La vente à la ferme

Vous voulez vendre votre production en vente 
directe ou directement sur votre lieu de pro-
duction ?
Des règles en matière d’hygiène et de sécuri-
té sanitaire des aliments sont à respecter, no-
tamment pour le transport, l’entreposage et la 
vente de produits fermiers (respect de la chaîne 
du froid, maîtrise des risques de contamination 
des produits...). La vente des produits fermiers 
doit respecter le code de la consommation et 
les différentes dispositions réglementaires sur 
l’information et la protection des consomma-
teurs (affichage prix, contrôle des instruments, 
règles d’étiquetage...).

Si vous voulez abattre vos animaux et/ou 
faire de la transformation à la ferme, rappro-
chez-vous de la Direction Départementale 
de la Protection des Populations et prenez 
connaissance de la réglementation en vigueur.

Les règles d’urbanisme

Les installations réclament la construction ou 
l’aménagement de bâtiments d’exploitation. 
Ceci nécessite une demande d’autorisation 
d’urbanisme. Cette autorisation doit respecter 
le document d’urbanisme de la commune s’il 
en existe un. Ce dernier peut conduire à des im-
possibilités à bâtir ou à de fortes contraintes.

De plus, la présence des réseaux d’eau ou 
d’électricité ainsi qu’un accès praticable en 
tout temps est un gros atout. C’est pourquoi 
il est indispensable de faire le point avec un 
technicien/urbaniste du service Territoires de 
la Chambre d’agriculture pour valider les pos-
sibilités offertes sur le terrain que vous avez 
trouvé.

L’accès à l’eau

Selon vos productions, il vous faudra bénéfi-
cier d’une ressource en eau. Il faut veiller à être 
en régularité vis-à-vis de la création de votre 
ouvrage (puits, forage, cours d’eau...) et des 
prélèvements d’eau.

Il est donc indispensable de faire une estima-
tion de votre consommation future en fonction 
de la nature du sol, des cultures et du mode 
d’irrigation. La réglementation du prélèvement 
va varier en fonction de la localisation de l’ou-
vrage et de la nappe captée.

Il existe un nombre
important de réglemen-
tations, quel que soient

votre domaine ou votre outil de 
production. N’oubliez pas de bien 
vous renseigner.
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LES STRUCTURES
D’ACCOMPAGNEMENT
DE MON INSTALLATION
Des structures ont été agréées au plan régional pour assurer l’accompagnement des porteurs 
de projets souhaitant bénéficier d’une aide à l’installation (aides nationales JA ou dispositif 
aquitain Prêt d’Honneur).

Cet accompagnement n’est pas obligatoire mais fortement recommandé.

Il comporte 3 étapes :

Le diagnostic préalable à l’installation 

Il a pour objectif d’accompagner un candidat à l’installation en amont de son projet. Il 
doit permettre d’appréhender toutes les dimensions du projet : économiques, techniques, 
juridiques, fiscales, sociales, familiales, environnementales… Le diagnostic est accessible à 
tout candidat. Des aides au financement de cette prestation seront attribuées si :

 le candidat a au moins réalisé un entretien individuel ou collectif avec le/la chargé(e) de 
mission du PAIT ;

 le candidat a renseigné un autodiagnostic ;

Le diagnostic préalable à l’installation est mobilisable une seule fois par candidat.

Cette prestation, pourra être aidée à hauteur de :

 575 € par des fonds publics (FSE, Conseil Régional ou Conseil Départemental)

Le porteur de projet qui sollicite un diagnostic devra à minima payer 100 € HT.

L’étude économique 

Dans le cadre de l’accompagnement préalable à l’installation, les financeurs soutiennent la 
réalisation d’une étude économique prévisionnelle indispensable :

 à la réalisation d’un Plan d’Entreprise (PE) pour une installation avec la DJA ;

 au montage d’un dossier prêt d’honneur.

Cette prestation est accessible à tout candidat. Les aides au financement seront attribuées 
si :

 le candidat est passé par le PAIT (entretien individuel et/ ou collectif),

 le candidat a réalisé son auto diagnostic,

 le candidat est éligible à la DJA ou au prêt d’honneur et envisage de déposer une demande 
d’aide.

04



46

 Contactez votre PAIT

L’étude économique est mobilisable une seule fois par candidat. Le porteur de projet qui 
sollicite une étude économique devra à minima payer 100 € HT.

Cette prestation, pourra être aidée à hauteur de 575 € par des fonds publics (Européens : FSE, 
Conseil Régional ou Conseil Départemental).

Le suivi post-installation 

Ce dispositif a pour objectif d’accompagner un nouvel installé dans le développement et la 
pérennisation de son projet d’installation. Dans le cadre du suivi de son projet, chaque nouvel 
installé pourra faire le point avec le prestataire sur la situation technico-économique de son 
exploitation par rapport à l’analyse faite de son projet d’installation dans l’étude économique.

Cette prestation est accessible à tout candidat. Les aides au financement seront attribuées 
si :

 le candidat a réalisé son installation depuis moins de 5 ans,

 le candidat a obtenu une DJA ou un prêt d’honneur.

Cet accompagnement pourra être mobilisable dans les 5 ans qui suivent son installation. 

Le suivi technico-économique est mobilisable 2 fois maximum par nouvel installé au moment 
le plus opportun. Le nouvel installé qui sollicite un suivi devra à minima payer 100 € HT.

Cette prestation, pourra être aidée à hauteur de 350 € par des fonds publics (Européens : FSE, 
Conseil Régional ou Conseil Départemental).

Vous trouverez la liste actualisée des structures agréées au plan régional pour l’accompagne-
ment des porteurs de projet sur le site de la Chambre régionale d’agriculture, espace dédié aux 
PAIT Nouvelle-Aquitaine :

https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr
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Je prends des notes 
lors de mon entretien...
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Contactez nous !

PAIT CHARENTE
Tél. 05 45 24 49 67
PAIT16@charente.chambagri.fr

PAIT CHARENTE-MARITIME
Pour l’installation
Tél. 07 63 00 22 12
pointaccueil17@orange.fr

PAIT CORREZE
Tél. 05 55 21 55 53
PAIT19@correze.chambagri.fr

PAIT CREUSE
Tél. 05 55 61 50 41
PAIT23@creuse.chambagri.fr

PAIT Dordogne
Tél. 05 53 35 88 83
PAIT24@dordogne.chambagri.fr

PAIT Gironde
Tél. 0 535 380 608
PAIT33@gironde.chambagri.fr

PAIT Landes
Tél. 05 58 85 44 00
PAIT40@landes.chambagri.fr

PAIT Lot-et-Garonne
Tél. 05 53 77 83 60
pait47@agriaqui.fr

PAIT Pyrénées-Atlantiques
Tél. 0 800 505 507
pait64@agriaqui.fr

PAIT DEUX-SEVRES
Pour l’installation
Tél. 05 49 77 10 39
accueil.installation79@gmail.com

PAIT VIENNE
Tél. 05 49 44 74 74
PAIT86@vienne.chambagri.fr

PAIT HAUTE-VIENNE
Tél. 05 87 50 42 33
PAIT87@haute-vienne.chambagri.fr


