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• Age : entre 18 et 40 ans à la date de l’installation.

• Nationalité : ressortissant de l’Union Européenne ou

justifier d’un titre de séjour pour une période minimum de

5 ans à compter de la date d’installation.

• Justifier d’un diplôme agricole :

- Pour les candidats nés avant le 1er janvier 1976 :

diplôme de niveau V agricole (BEPA/BPA) ou supérieur.

- Pour les candidats nés après le 1er janvier 1976 :

diplôme de niveau IV agricole (BTA/Bac Pro/BPREA) ou

supérieur.

• S’installer sur une surface minimale équivalente à deux

hectares pondérés.

Parcours préalableParcours préalableParcours préalableParcours préalable

• Les candidats nés à partir du 1
er

 janvier 1976 doivent

valider le Plan de Professionnalisation Personnalisé (PPP) :

- Rencontre avec l’animateur du Point Info Installation :

élaboration du document d’auto-diagnostic.

- Entretien avec les conseillers : prescription de stage(s),

formation(s) et/ou tutorat(s).

- Réalisation du PPP ainsi que du stage collectif de 21 h.

• Tous les candidats doivent élaborer un Plan de

Développement de l’Exploitation :

- Présentation du projet d’installation sur 5 ans :

descriptif du projet, plan de financement, moyens mis en

œuvre, résultats économiques prévisionnels.

- Calculer du revenu disponible, qui doit être compris

entre 1 et 3 fois le montant du SMIC net au terme de la

5ème année.

- Réalisation par le candidat ou par un organisme.
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• Travailler personnellement sur l’exploitation. S’engager

à devenir agriculteur à titre principal (ATP) ou secondaire

(ATS) et le rester pendant 5 ans :

- ATP : le revenu issu de l’activité agricole doit être

supérieur à 50% du revenu global du jeune agriculteur.

- ATS : le revenu issu de l’activité agricole doit être

compris entre 30 et 50% du revenu global.

• Tenir pendant 5 ans une comptabilité de gestion.

• Informer la Direction de l’Agriculture et de la Forêt de

tout changement substantiel du projet. Il ne peut être

modifié pendant les 12 mois suivant l’installation.

• Se soumettre à tout contrôle sur place.

Un contrôle systématique a lieu en fin de période

d’engagement. En cas de non-respect, un remboursement

partiel ou total des aides peut être exigé.
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• Dépôt à l’Agence de services et de paiement (ASP).

Télécharger le formulaire : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

onglet « entreprise agricole »

• Examen du projet en Commission Départementale

d’Orientation Agricole.

• Le jeune agriculteur dispose d’un an pour s’installer

suite à l’arrêté préfectoral d’attribution. Il doit justifier des

moyens de production (titre foncier…) et être affilié à

l’AMEXA (Assurance maladie des exploitants agricoles).

• Mise en paiement de la DJA par l’ASP.
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• La Dotation Jeune Agriculteur est modulée en fonction

du projet et du profil du candidat. Le montant maximum

est de 35 900€.

• Les Prêts bonifiés :  Pendant la période d’engagement,

le jeune agriculteur qui souscrit un prêt pour un

investissement prévu dans son PDE peut bénéficier d’une

subvention réduisant à 1% le taux d’intérêt.

Cas particuliers :   informez-vous sur votre éligibilité

dans les cas suivants :

- vous exercez déjà une activité agricole

- vous vous installez avec votre conjoint ou en

remplacement de votre conjoint

- vous êtes fonctionnaire

- vous vous installez en société agricole

- vous ne disposez pas des diplômes requis

Cas particuliers : Pour les candidats s’installant sur

des parcelles nécessitant la réalisation d’un

défrichement et d’une mise en valeur, on assimile

cette période à une activité agricole à titre principal

(pendant 3 ans maximum). La qualité d’ATP ou d’ATS

ne sera pas vérifiée pendant cette période.

Les aides à l’installation, cofinancées par l’Etat et

l’Union Européenne, facilitent le financement de la

création ou de la reprise d’une exploitation agricole :

- La Dotation Jeune Agriculteur (DJA) est une aide

en trésorerie

- Les prêts bonifiés permettent de réduire les

intérêts d’un emprunt.

Les candidats souhaitant obtenir un titre foncier sur

le domaine privé de l’Etat sont invités à déposer au

même moment leurs demandes de foncier et d’aides

à l’installation et à la modernisation.



Avantages sociaux et fiscaux liés àAvantages sociaux et fiscaux liés àAvantages sociaux et fiscaux liés àAvantages sociaux et fiscaux liés à

l’installationl’installationl’installationl’installation

Pendant les 5 premières années d’activité :

•  Abattement des impôts sur le bénéfice réel agricole de

100% l'année où la DJA est inscrite au bilan puis de 50%

pendant 4 ans.

• Dégrèvement de 50% de la taxe foncière sur le foncier

non bâti.
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• Le Conseil régional accorde un complément de la DJA à

hauteur de 10% de la somme attribuée.

• L’Aide à la modernisation est accessible à tout

agriculteur affilié à l’AMEXA, elle finance les

investissements plafonnés à 150 000€ sur deux ans. Il s’agit

d’un remboursement sur facture acquittée.

Pour les jeunes agriculteurs bénéficiant de la DJA, le

dispositif permet un financement à hauteur de 75% des

investissements.

• Le jeune agriculteur bénéficiant de la DJA peut

demander un suivi technico-économique pendant 3 ans pris

en charge par le Programme pour l'Installation des jeunes

en agriculture et de Développement des Initiatives Locales.

• Le Conseil Général propose :

- L’aide au bornage accessible à toute personne ayant un

avis favorable de la Commission d’Attribution Foncière

- L’aide à la mise en valeur uniquement accessible aux

bénéficiaires de la DJA et des prêts bonifiés.

A qui s’adresser ?A qui s’adresser ?A qui s’adresser ?A qui s’adresser ?

Direction de l’Agriculture et de la Forêt _ Service

Economie Agricole

⇒ Prêts bonifiés, aide à la modernisation, suivi technico-

économique 
Parc Rébard  BP 5002 - 97305 Cayenne cedex – tél. 0594 29 63 38

Conseil Régional _ Service agriculture, forêt, foncier,

pêche, mines

⇒ Complément DJA   
Cité Administrative Régionale 4179, route de Montabo - BP 7025- 97307

CEDEX – CAYENNE - tél. 05 94 29 20 20

Conseil Général _ Service de l’aménagement, de

l’énergie et de l’équipement rural

⇒ Aide au bornage, aide à la mise en valeur
Place Léopold Heder - 97397 Cayenne cedex – tél. 0594 29 56 50

Horaires d’ouverture :

Lundi, mercredi et vendredi de 8h à 12h

ou tous les jours sur rendez-vous

Animatrice : Hélène MASSOT
Agence de services et de paiement

65 bis rue Christophe Colomb

Cayenne

Tel : 0594 28 86 81 – 05 94 28 90 90

Courriel : info.installation@asp-public.fr

Le Point Info Installation


