
Fort heureusement l’élevage charentais a bénéficié d’une année 
presque normale en production fourragère. Maigre consolation au 
regard des cours des produits agricoles et de l’indice des prix d'achat 
des moyens de production agricole (IPAMPA) à + 0.7 % sur un an ; la 
plus forte hausse étant l’énergie et le matériel de traction.
La cellule de soutien à l’élevage continue son travail  d’accompagne-
ment des éleveurs. Les demandes les plus fortes sont des besoins  
en trésorerie, point traité par le calendrier des échéances d’annui-
tés. Cependant les partenaires de la cellule de soutien apportent 
d’autres  aides, pas en trésorerie mais en conseils et en  prestations 
offertes (aide au remplacement, analyse technico-économique…). 
Les membres de la cellule de soutien  travaillent deux volets : 
● les demandes des éleveurs  sur la base d’un état des lieux et de 

recommandations pour passer le cap difficile,
● l’accompagnement  des recommandations avec la mise à dispo-

sition de leurs conseillers. 
Parfois l’équilibre tient à peu de chose, un bilan fourrager mal antici-
pé, un croit de cheptel autofinancé… Les consignes de base sont : ne 
pas rester seul, l’isolement n’apporte pas de solution tant financière 
que technique et humaine. Prendre du recul sur sa situation avec 
l’aide d’une tiers personne. Les soucis, le travail peuvent  fausser 
l’analyse, la vision de la situation.

Contact : Muriel CELEA  - Tél. 05 45 24 49 59

Cellule de soutien à 
l’élevage

Actualités 
un Prêt d’honneur à 0 %
Le comité d’agrément des fonds du prêt d’honneur a validé les 
premières demandes pour trois jeunes agriculteurs charentais. 
Cela va leur permettre de consolider leur plan de financement. 
Le prêt d’honneur Initiative a pour objectif de faciliter l’installa-
tion des candidats non éligibles à la DJA (Dotation Jeunes Agri-
culteurs), lors d’une reprise d’exploitation, ou lors d’une création 
d’activité dans le secteur agricole. Ce prêt d’honneur doit aug-
menter les fonds propres et faciliter l’accès au prêt bancaire. Le 
projet doit conduire à être installé comme chef d’exploitation à 
titre principal au moment du déblocage des fonds. 
Au moment du dépôt de la demande, la personne ne doit pas être 
installée ou être installée depuis moins d’un an (inscription MSA).
Le dispositif a pour objectif d’attribuer un prêt à 0% d’un montant 
de 5 000 à 20 000 € sur une durée de 2 à 7 ans.
La viabilité du projet doit être calculée et le projet explicité dans le 
cadre d’une étude prévisionnelle.

Contact : Jean Michel BORM - Tél. 05 45 95 25 58

Situer son exploitation vis-à vis des  
réglementations agricoles

Programme 
● Identifier les problématiques liées à l’implantation de bâtiments
● Les obligations liées à la PAC : la conditionnalité 
● Se conformer aux exigences de la directive nitrates
● Cas concret à travers une visite d’exploitation
● Evaluer la situation de son exploitation et établir son plan d’action 

correctif

Infos pratiques
Dates : les mercredi 29 et jeudi 30 novembre 2017 
de 9h00 à 12h30 de 13h30 à 17h00
Lieux : Chambre d’agriculture à Angoulême
Tarifs : (sous réserve d’un accord de financement par VIVEA) coti-
sation stagiaire : 49 € par jour hors frais de repas. 
Remise de 50 % pour les jeunes en parcours d’installation aidée (CEPPP)

Inscription auprès de Marie BILLOT - Tél : 05 45 24 49 61 

L'exploitation agricole se situe dans un contexte de plus en plus réglementé qui a un impact sur son développement et au quotidien. Pour 
mieux connaitre vos droits et devoir, nous vous proposons faire le point sur les principales réglementations qui régissent les activités agri-
coles, évaluer votre niveau de conformité et envisager les actions correctives nécessaires ?

Mon exploitation
Supplément au Chambre infos 16 - Bulletin d'information rédigé par les conseillers de la Chambre d'agriculture

N°15 - Septembre 2017

Conseil d'entreprise - Installation / Transmission  
Réglementation - Aides - Formalités des entreprises 
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Installation : nouvelle DJA, une harmonisation à la hausse 
de 15 000 €
La nouvelle Dotation Jeune Agriculteur (DJA) Nouvelle Aquitaine vient d’être actée. Des changements majeurs ont été décidés.

Suite à la suppression des prêts bonifiés, l’enveloppe allouée à cette 
mesure a été réinjectée en faveur de l’investissement des candidats 
qui s’installent et certaines modulations existantes ont été revues à 
la hausse. 
La DJA se compose aujourd’hui d’un forfait de base de 11 000 € en 
zone de plaine et 14 000 € en zone défavorisée. A cela se rajoutent 
quatre modulations sous certaines conditions : 20% pour un hors 
cadre familial, 25% pour le critère valeur ajoutée emploi, 15% pour 
celui de l’agro écologie et un complément « investissement ». 

La nouvelle DJA se voit très fortement revalorisée, jusqu’à 15 000 € 
pour un projet dont l’investissement est supérieur à 250 K€ et 
11 000 € pour un projet entre 100 et 250 K€. Ci-après le tableau de 
synthèse avec les nouvelles modulations. Concernant l’éligibilité aux 
modulations, rapprochez-vous d’un conseiller de la Chambre d’agri-
culture pour connaître les critères nécessaires.

Zone de plaine Zone défavorisée
DJA 11 000 € 14 000 €
Modulation Hors Cadre Familial 20% 2 200 € 20% 2 800 €
Modulation valeur ajoutée emploi 25% 2 750 € 25% 3 500 €

Modulation agro écologie 15% 1 650 € 15% 2 100 €

Nouvelle modulation investissement
Invest <100 000 € 0 € 0 €
Invest  100 000 € - 249 999 € 9 000 € 9 000 €
Invest > 250 000 € 13 000 € 13 000 €
DJA maxi pour invest < 100 000 € 17 600,00 € 22 400,00 €
DJA maxi pour invest 100 000 € - 249 999 € 26 600,00 € 31 400,00 €
DJA maxi pour invest > 250 000 € 30 600,00 € 35 400,00 €

Contact : Point Accueil Installation - Tél. 05 45 24 49 67

Post installation des jeunes agriculteurs :  
adaptez, développez, sécurisez votre installation

Les conseillers d’entreprise de la Chambre 
d’agriculture proposent des rendez-vous 
pour répondre à vos interrogations, faire 
un point sur votre installation. Cette étape 
de suivi technico-économique prend en 
compte le contexte économique de l’exploi-
tation. C’est aussi l’opportunité de sécuriser 
les démarches et de poser des jalons pour 
l’avenir, d’être informé sur l’accès aux 
aides… 

Prenez contact avec votre conseiller d’entreprise 
habituel  

ou au 05 45 95 25 58 -  Jean Michel BORM
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● formalisme
● délais
● implication du porteur de projet
● obligation d’être au réel pour les 

avantages fiscaux

● 1er rang pour l’acquisition de foncier (schéma 
des structures),

● réduction droit de mutation sur vente de foncier,
● DJA, 
● éxonération et abattement fiscal et social,
● autonomie du JA, via les Stages préparatoires 

à l’Installation,
● neutralité du conseil.

Si j’opte 
pour la 

DJA 

Contraintes

Gain

Bien peser le pour et le contre entre une installation dans 
le parcours JA et non JA

Exemple sur la base d’une installation à titre principale, au bénéfice REEL, 
Zone de plaine  -  200.000 € d’investissements 

Hors parcours « JA » Installation JA Cumul d’avantages  
sur 5 ans 

35.000 € Bénéfice Agricole 

35.000 € + 1500 
Abattements : 

taxe foncière, remise 
appro… 

 

4.934 € Impôt (N)     0 € abattement 100%  4.934 € 

4.934 € Impôt (N2 à 5) 1.215 € 
 abattement 50% du BA 14 876€ 

Identique MSA Identique  
ex. 600 € Taxe foncière ex. 300 € 300 € 

 Trésorerie   
100 à plus de 5.000 € Frais de l’installation 1.500 € à plus de 5.000 € - 1.400 € 

 Aide de la banque 500 à 1000 € 500 € 
 DJA 11.000 € mini 20.000 € 
 TOTAL  42 000 € 

N’ont pas été comptabilisées les aides du PCAE et l’exonération partielle des cotisations sociales, accessibles à toutes les installations.
En terme économique, demander les aides à l’installation est plus avantageux de plusieurs milliers d’euros. Quant aux conditions à remplir, 
les plus contraignantes sont celles d’une création d’entreprise. Comme tout nouvel exploitant, avec ou sans les aides à l’installation, les 
démarches seront à faire au centre des impôts, CFE, MSA, Edei, BNIC…
Le contexte économique de l’agriculture permet-il de se passer des aides à l'installation ? Si vous avez encore un doute, prenez contact avec 
un conseiller d’entreprise à la Chambre d’agriculture.

Contact : Samuel NEAU - samuel.neau@charente.chambagri.fr 

Les aides à l’installation changent depuis quelques temps, par exemple avec les montants de DJA. Cependant quelques candidats à 
l’installation nous interrogent sur l’opportunité de demander les aides à l'installation. Sans être exhaustif, prenons les principales aides 
accordées lors d’une installation puis comparons les montants.
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L’installation en agriculture cumule de nombreux enjeux : pres-
sion foncière, renouvellement des générations, conservation du 
patrimoine, engagements lourds de capital…
L’attente est parfois longue avant de pouvoir réaliser ce projet 
de vie professionnelle et un jour c’est l’opportunité, « coûte que 
coûte ». Malgré ce contexte, le projet peut prendre diverses 
formes, avec plus ou moins d’investissements, se développer 
plus ou moins vite, d’où l’intérêt d’étudier la faisabilité de son 
installation.
Les conseillers d’entreprise de la CA16 chiffrent votre projet, 
vous guident et vous conseillent dans vos choix. Avant d’aller 
rencontrer votre banque, prenez le temps de construire le plan 
de financement, le plan de production… Pour cela, après une 
visite sur l’exploitation, le conseiller discute avec vous de vos 
objectifs professionnels et personnels. Avec un regard extérieur, 
il vous proposera différentes solutions. Votre choix sera chiffré et 
repris dans un document final, support pour vos rencontres avec 
la banque et les autres partenaires. 

Contact : Jean Michel BORM 
Tél. 05 45 95 25 58
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Chambre d'agriculture de la Charente 
66 impasse Nièpce - ZE Ma Campagne 

16016 ANGOULEME CEDEX

Retrouvez les Bulletins techniques 
Entreprises Agricoles sur :

www.charente.chambagri.fr

Etudier la faisabilité de 
son projet d’installation

L’orientation budgétaire des aides européennes a largement contri-
bué à cette tendance. Cependant, cela a pu conduire à des chan-
gements d’associés mais aussi à une nouvelle dimension humaine 
de ce groupe. L’interdépendance entre les personnes n’est plus la 
même : partage du résultat économique, partage des responsabili-
tés, besoin de reconnaissance…
Les obligations juridiques (statuts…) doivent être complétées par 
des règles pratiques qui respectent la dimension humaine de la 
société. Les associés investissent plus que de l’argent.
En Charente, début 2017, huit associés ont suivi notre formation 
« associés : bien vivre le travail ensemble ». Leur volonté est de 
dépasser la structure juridique pour entrer dans le fonctionnement 
du groupe au quotidien. Très enthousiastes à la fin de la formation, 
un bilan sera réalisé cet été avec ces exploitants : quelles mises en 
pratiques, quels bénéfices apportés…
L’engagement sociétaire n’est jamais le fruit d’un hasard, le fonction-
nement du groupe est primordial. Il est important que les associés 
organisent méthodiquement, éventuellement en se faisant accom-
pagner, des discussions sur ce qu’ils veulent ou ne veulent pas vivre 
dans la société. Les formations sont des outils complémentaires 
d’où notre volonté de renouveler celle-ci fin 2017.

Contact : Jean Michel BORM 
Tél. 05 45 95 25 58

Regain pour les GAEC !  
Modification juridique ou 
modification du groupe 
d’associés ?

Vous pensez cesser votre activité d’agriculteur ? L’anticipation est l’une des clés de la réussite d’une transmission. 
Prenez le temps de vous informer et de contacter le Point Accueil Transmission présent dans votre Chambre départementale d’agriculture.
Un rendez-vous avec un conseiller transmission vous sera proposé afin de :
● vous renseigner sur tous les aspects liés à la cessation d’activité (transmission et retraite),
● vous informer sur les différents dispositifs d’aides à la transmission,
● vous orienter vers nos différents partenaires,
● vous aider à définir un calendrier de transmission et d’arrêt d’activité.

Point Accueil Transmission  
Bien accompagné, vous pourrez transmettre votre 
exploitation en toute sérénité

Contact 
Point Accueil Transmission
05 46 35 28 40
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