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à déposer à la DDT(M) 
au plus tard le 17 mai 2021

Régime de paiement de base • campagne 2021
Formulaire de demande d’attribution de DPB  
par la réserve au titre d’une installation réalisée  
entre le 1er janvier 2016 et le 17 mai 2021 • Jeune agriculteur

JA

Identification

Nom et prénom du jeune agriculteur : ……………………………………………………………………………………………………………

N° Pacage  abbbbbbbc   N° Siret abbbbbbbbbbbbc 

Je soussigné déclare répondre aux conditions de jeune agriculteur précisées dans la notice explicative figurant au verso de ce 

formulaire en raison de mon installation réalisée le  acbcbbbc  (date de première affiliation à la MSA) :

O  à titre individuel

O  au sein d’une société :

raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………………………………

N° Pacage de la société : abbbbbbbc

Je demande à bénéficier d’une attribution /revalorisation de droits à paiement de base.

Je certifie que les renseignements figurant dans la présente demande sont sincères et véritables, et j’atteste avoir pris connais-
sance de la notice explicative figurant au verso.

Fait à : …………………………………………………………………………………………………… ,  le acbcbbbc

Nom, prénom et signature du jeune agriculteur

Signature de la société dans laquelle le jeune agriculteur s’est installé, le cas échéant
(Le signataire est le gérant ou tous les associés en cas de GAEC)

Le formulaire doit être transmis à la DDT(M). 
En cas de transmission sous forme de pièce jointe à la télédéclaration, les parties doivent être en capacité de produire l’original sur toute demande de la DDT(M).
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Attention
Pour que votre demande soit prise en compte, elle doit être parvenue à la DDT(M)  

au plus tard le 17 mai 2021 accompagnée des pièces justificatives.

Quel est l’objet de ce programme ?
ce programme concerne tous les « jeunes agriculteurs » qui 
se sont installés pour la première fois à la tête d’une exploi-
tation agricole entre le 1er janvier 2016 et le 17 mai 2021.

Attention
Ce dispositif est à ne pas à confondre avec le dispositif de 
« paiement en faveur des jeunes agriculteurs » (supplé-
ment sur les 34 premiers hectares pour les JA qui en font 
la demande), qui, le cas échéant, doit être demandé via 
telepac.

Quelles sont les conditions à remplir 
pour bénéficier de ce programme ? 
Le DeManDeur 
Vous pouvez bénéficier de ce programme si vous respectez 
les conditions suivantes :
• si vous êtes en individuel :
–  vous êtes dans le cadre d’une première installation (c’est-

à-dire que nous ne vous êtes pas installé précédemment 
dans le cadre d’une autre structure) ;

– vous vous êtes installé après le 1er janvier 2016 ;
–  vous avez 40 ans maximum au 31 décembre de l’année de 

votre première demande de DPB (il s’agit de la première 
demande d’aides découplées que vous formulez, indépen-
damment d’une éventuelle demande d’attribution ou de 
revalorisation par la réserve);

– vous détenez un diplôme de niveau IV ou équivalent;
–  vous n’avez jamais bénéficié d’une attribution par la ré-

serve JA ou NI depuis 2015. Une même entité juridique ne 

peut pas être bénéficiaire à la fois du programme réserve 
jeune agriculteur et du programme nouvel installé au cours 
de la période 2015-2021. Pour toute information complé-
mentaire, le demandeur est invité à contacter la DDT(M).

• si vous êtes en société :
–  vous êtes dans le cadre d’une première installation (c’est-

à-dire que nous ne vous êtes pas installé précédemment 
dans le cadre d’une autre structure juridique (individuelle 
ou sociétaire)) ;

–  vous vous êtes installé dans la société après le 1er janvier 
2016 ;

–  vous avez 40 ans maximum au 31 décembre de l’année 
de la première demande de DPB de la société dont vous 
avez le contrôle (il s’agit de la première demande d’aides 
découplées déposée par la société après votre installation, 
indépendamment d’une éventuelle demande d’attribution 
ou de revalorisation par la réserve) ;

– vous détenez un diplôme de niveau IV ou équivalent ;
–  la société n’a jamais bénéficié d’une attribution par la ré-

serve JA ou NI depuis 2015. Une même entité juridique ne 
peut pas être bénéficiaire à la fois du programme réserve 
jeune agriculteur et du programme nouvel installé au cours 
de la période 2015-2021. Pour toute information complé-
mentaire, le demandeur est invité à contacter la DDT(M).

Les compétences acquises par l’expérience profession-
nelle sont valorisées si :
–  vous justifiez, au plus tard à la date de dépôt de la demande 

de dotation, d’un diplôme de niveau V ou d’une attestation 
de fin d’études secondaires, ET d’une activité profession-
nelle dans le secteur de la production agricole d’au mini-
mum 24 mois dans les 3 ans précédant la demande de 
dotation ;
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–  ou vous justifiez, au plus tard à la date de dépôt de la 
demande de dotation, d’une activité professionnelle dans 
le secteur de la production agricole d’au minimum 40 mois 
dans les 5 ans précédant la demande de dotation.

Si vous êtes installé en société, vous devez avoir le contrôle 
de la société, c’est-à-dire que vous devez avoir sur la société 
un contrôle effectif et durable en terme de décisions liées à 
la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers (qualité 
d’associé).
Il n’est pas nécessaire que tous les membres ayant le 
contrôle de la société soient « jeune agriculteur ».

DaTe De PreMière insTaLLaTion 
La date de première installation prise en compte et que 
vous devez renseigner sur le formulaire est la date de votre 
première affiliation à la mutualité sociale agricole (MSA) 
en tant qu’exploitant agricole, cotisant solidaire ou pour le  
suivi parcellaire MSA. Cette date doit être comprise entre le  
1er janvier 2016 et le 17 mai 2021. 
Si vous n’êtes pas affilié à la MSA, vous devez indiquer la 
date de votre première installation.

Comment sera calculée votre dotation 
au titre de ce programme ? 
La prise en compte de votre installation a pour objectif de 
créer des DPB à la valeur moyenne ou de revaloriser jusqu’à 
la valeur moyenne les DPB détenus. 

_________________________________
Pièces JusTificaTives à JoinDre

Vous devez joindre à votre demande :
•  si vous avez bénéficié des aides à l’installation (DJA), la 

DDT(M) dispose déjà de nombreux éléments et demande-
ra, le cas échéant, les documents complémentaires néces-
saires à l’instruction du dossier ;

•  si vous n’avez pas bénéficié des aides à l’installation (DJA), 
vous devez joindre :
➜  une photocopie de votre diplôme et/ou, le cas échéant, 

les pièces attestant de la valorisation de vos compé-
tences acquises par l’expérience professionnelle (fiches 
de paie, attestation de l’employeur justifiant de la période 
d’activité professionnelle portant description des postes 
occupés...) ;

➜  une attestation d’affiliation à la MSA avec un historique 
d’affiliation. Dans le cas d’un agriculteur individuel non-
affilié à la MSA, joindre tout document attestant de la 
date d’installation (baux ruraux, assurance…) de l’ex-
ploitant ; 

➜  si vous êtes un jeune agriculteur en société, vous devez 
également joindre les derniers statuts de votre société mis 
à jour.

2 / 2


