
Tout agriculteur.rice

Je suis agriculteur actif - affilié à l’ATEXA 
J’ai au plus 40 ans à la date précise de la demande 
Niveau de formation :

J’ai un diplôme de niveau 4 agricole (Bac Pro, BPREA, etc…)
OU J’ai un diplôme de niveau 3 ou supérieur Agri ou Non- agri + une expérience professionnelle
agricole d’au moins 24 mois dans les 3 dernières années (justificatifs salariats ou affiliation MSA
ATP ou cotisant de solidarité)
OU J’ai une expérience professionnelle agricole d’au moins 40 mois sur les 5 dernières années
(justificatifs salariats ou affiliation MSA ATP ou cotisant de solidarité)

Je suis « Jeune Agriculteur » 

ET

Je suis dans une situation de « première installation »
Je n’ai pas été déjà installé en tant que chef d’exploitation.
J’ai été affilié à l’ATEXA pour la première et unique fois dans les 5 années civiles précédant ma demande.

ET

J'ai au moins 0.1 DPB - Droit Paiement de Base 
Il est conseillé de détenir et d’activer plutôt 0.5 DPB en cas de surfaces non éligibles à 100%.

ELIGIBILITÉ

ACJA - Aide Complémentaire
pour les Jeunes Agriculteurs 

POUR QUI?

Forfait
4469€/an

pendant 5 ans

Mars 2023

ACCES DPB
Voir fiche DPB

AIDES POSSIBLES

Paiement redistributif de 48€ par hectare admissible sur maximum 52 hectares - Voir Fiche Paiement Redistributif
Aide Ecorégime : de 60€/ha à 110 €/ha - Voir Fiche Ecorégime

A partir de 0.1 DPB activé, j’ai le droit de demander les aides suivantes de la PAC sur la totalité de mes surfaces
admissibles pour :

Compte tenu du caractère provisoire des informations, la CIVAM Bio 34 ne peut être tenue responsable d’éventuelles
inexactitudes des éléments contenus dans cette fiche.



Je me connecte à Télépac
Je dessine les surfaces admissibles et les éléments non admissibles (broussailles, bosquets, rochers…)
présents sur les parcelles.

Je sélectionne les aides qui m'intéressent

Entre le 1er avril et 15 mai 2023

Dans le cas de prairies permanentes, si ces éléments sont diffus, un pourcentage d’admissibilité sera affecté
à la parcelle. DONC : pour être sûr d’activer 0.1 DPB , il vaut mieux avoir une surface supérieure à 0.1 ha.

A noter: l’activation des DPB se fait au moment de la déclaration PAC mais le calcul se fait après. Vous n'aurez
pas la possibilité de savoir combien de DPB sont activés tout de suite.

DECLARATION PAC

Mars 2023
Compte tenu du caractère provisoire des informations, la CIVAM Bio 34 ne peut être tenue responsable d’éventuelles
inexactitudes des éléments contenus dans cette fiche.


