
DJA : Une nouvelle modulation pour les futurs installés 
 

La disparition des Prêts Bonifiés laissent place à une nouvelle modulation de la grille Dotation des Jeunes 

Agriculteurs (DJA). La région des Pays de la Loire est l’une des premières régions à avoir obtenu la validation de la 

Commission Européenne et de la région pour sa mise en œuvre. 

 

En 2017, après un long travail de négociations auprès du ministère de l’agriculture, les jeunes installés des Pays de la 

Loire vont enfin pouvoir retrouver l’ensemble de leurs aides à l’installation. En effet, avec la création de la 4ème 

modulation et les modifications apportées à la partie DJA, on retrouve un montant d’aide potentiel identique aux 

années où l’on pouvait bénéficier du plein potentiel des Prêts Bonifiés (11 700€ de subvention équivalente).  

Ces changements ont permis la création d’un nouveau critère basé sur le coût de reprise de l’exploitation et l’effort 

d’investissement. Chaque région a l’opportunité de mettre en place ce nouveau critère et d’en modifier certains 

suivant les spécificités de la région avant le 01/01/2018. 

 

Jeunes Agriculteurs Pays de la Loire, la Chambre Régionale d’Agriculture, la DRAAF et le Conseil Régional ont travaillé 

ensemble sur la création de cette nouvelle grille. La Commission Européenne et la Région ont validé le travail des Pays 

de la Loire le 9 février dernier. 

 

 Zone de Plaine Zone défavorisée 

Montant de base régional 10 000€ 11 000€ 

Critères de modulation Taux            Montant Taux            Montant 

Modulations 
nationales 
communes 

Hors Cadre Familial (HCF) 15%           1 500€ 15%           1 650€ 

Projet Agro-écologique 50%           5 000€ 50%           5 500€ 

Projet générateur de valeur ajoutée et d’emploi 
- Filière « élevage » 
- Filières « végétal spécialisé » 
- Commercialisation par vente directe 

80%          8 000€ 80%          8 800€ 

Projet coût de reprise/investissement 
- Entre 100 000€ et 200 000€ 
- Plus de 200 000€ 

Même conditions que pour obtenir les Prêts 
Bonifiés 

 
4 000€ 
7 000€ 

 
8 000€ 

11 000€ 

Modulation 
Régionale 

Projet en Agriculture Biologique  
Non cumulable avec le projet agro-écologique 

70%          7 000€ 70%          7 700€ 

Montant plafond des modulations 23 000€ 29 000€ 

Montant Plafond (Base + modulations) 33 000€ 40 000€ 

Tableau officiel de la nouvelle grille DJA de la région des Pays de la Loire 

 

 « Cette validation va permettre aux Jeunes Agriculteurs ligériens de mettre en avant l’installation aidée. En plus 

d’avoir un nouveau critère, nous avons réévalué le Projet Agro-écologie et le projet générateur de Valeur Ajoutée et 

d’emploi, critères importants pour notre région. », précise Aurélien Lebeau, co-responsable de l’installation JA Pays 

de la Loire. 

 

La mise en place sur le terrain est prévue pour la fin du 1er trimestre 2017. La nouvelle grille sera rétroactive sur les 

dossiers déposés en DDT(M) à partir du 1er janvier 2017. 
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