
 

Annexe 2 : Modalités de contrôle des engagements liées aux modulations sollicitées en Franche-Comté dans le 

cadre d’une demande de Dotation Jeune Agriculteur (extrait de la note de l’AG) 

A. Modulation agro-écologie 

Critère 
Agro-écologique 

Pour les DJA attribuées entre le 1er janvier 2015 et 
le  31 décembre 2020 (sauf mention particulière) Pièces nécessaires au contrôle Pièces demandées au JA 

Action collective 
en faveur de 
l’agro-écologie 

Adhérer à un GIEE reconnu et participer au plan 
d’action 

Preuve de l’adhésion (factures, 
bulletin d’adhésion ou attestation 
du président de la structure) 

Preuve de l’adhésion (factures, 
bulletin d’adhésion ou attestation 
du président de la structure) 

Réalisation d’une 
démarche de 

progrès 

Acquisition matériel d’aide à la décision et de 
guidage ou adhésion CUMA pour le matériel de ce 
type 

Liste des immobilisations  
et factures d’achat du matériel (si 
matériel absent de la listes des 
immobilisations)  
ou 
récapitulatif annuel de l’utilisation 
du matériel de la CUMA (facture 
d’adhésion, bulletin d’adhésion 
annuel, listing du matériel utilisé 
via la CUMA). La cohérence de 
cette utilisation est appréciée lors 
du contrôle par le service 
instructeur. 

Liste des immobilisations et 
factures d’achat du matériel (si 
matériel absent de la listes des 
immobilisations)  
ou 
Récapitulatif annuel de l’utilisation 
du matériel de la CUMA (facture 
d’adhésion, bulletin d’adhésion 
annuel, listing du matériel utilisé 
via la CUMA). 
 
 

Acquisition matériel de désherbage mécanique ou 
adhésion à une CUMA pour l’utilisation de ces 
matériels 

Acquisition matériel de désherbage mécanique ou 
adhésion à une CUMA pour l’utilisation du matériel 

Acquisition d’un matériel d’épandage permettant la 
maîtrise du dosage et la réduction des pertes ou 
adhésion à une CUMA pour l’usage de ce matériel 

Acquisition de matériel améliorant la performance 
énergétique de l’exploitation 

� Diagnostic global GES 
� Liste des immobilisations 
� Factures justifiant 

l’investissement (si matériel 
absent de la liste des 
immobilisations) 

� Diagnostic global GES 
� Liste des immobilisations 
� Factures justifiant 

l’investissement (si matériel 
absent de la liste des 
immobilisations) 



 

Critère 
Agro-écologique 

Pour les DJA attribuées entre le 1er janvier 2015 et 
le  31 décembre 2020 (sauf mention particulière) Pièces nécessaires au contrôle Pièces demandées au JA 

Autonomie 
fourragère et 
diversité des 
assolements 

10 % de la surface cultivable en légumineuse 
chaque année 

Déclaration PAC (vérifié par le 
service instructeur) des 4 années 
(une exception peut être accordée 
pour l’année 1). 
En l'absence de déclaration PAC 
instruite en DDT au cours des 12 
derniers mois, plan d’assolement + 
factures des semences 

En l'absence de déclaration PAC 
instruite en DDT au cours des 12 
derniers mois, fournir un plan 
d’assolement + les factures des 
semences. 

Agriculture 
biologique 

Certification biologique Déclaration PAC en 4ème année et 
attestation de certification AB 

Attestation de certification AB 

HVE Certification HVE niveau 3 minimum Certification HVE niveau 3 
minimum 

Certification HVE niveau 3 
minimum 

MAEC Contractualisation d’une MAEC Déclaration PAC de la 4ème année 
d’engagement, celle couverte par le 
PE. 
Par exemple : un JA engagé 

jusqu'en janvier qui clôture au 31 

mars, on prend la déclaration PAC 

de l’année n-1, si le JA a mis en 

place l’action après la déclaration 

PAC prise en compte pour le 

contrôle charge à lui d’apporter les 

éléments probants pour prouver la 

mise en place pendant la période 

d’engagement. 

 

Haies (pour DJA 
attribuées à partir 

du 01/01/2019 
uniquement) 

Implantation de haies, selon la définition de la PAC 
(plantation avec des essences locales adaptée, 
paillage, etc) dès lors que le montant de 
l’investissement est au moins égal à 2 000 €. 

Factures d’achat, des plants, du 
matériel, de paillage et/ ou 
protection des plants. 

Factures d’achat, des plants, du 
matériel, de paillage et/ ou 
protection des plants. 
 



 

B. Modulation valeur-ajoutée / emploi 

Critère 
Valeur-ajoutée 

Emploi 

Pour les DJA attribuées entre le 1er janvier 2015 et le  
31 décembre 2020 (sauf mention particulière) 

Pièces nécessaires au contrôle Pièces demandées au JA 

Valeur ajoutée 
 
 
 

Production sous signe de qualité officiel Tout document justifiant la mise en 
place de la  production sous SIQO 

Tout document justifiant la mise 
en place de la  production sous 
SIQO 
 

Adhésion dans une CUMA (hors matériel de la 
modulation Agro-écologie) 

Factures complètes à la CUMA de 
l’année 4  

Factures complètes à la CUMA de 
l’année 4 

Investissement dans un atelier de transformation ou 
de vente  

Liste des immobilisations  
et factures d’achat du matériel ou 
des travaux de mise en place de 
l’atelier  
 

Liste des immobilisations  
et factures d’achat du matériel ou 
des travaux de mise en place de 
l’atelier  

Mise en place d’une production peu présente ou d’une 
activité non-agricole 

Fiche synthétique comptable 
(annexe 5), factures et éléments 
comptables 

Fiche synthétique comptabilité 
(année 4), factures et éléments 
comptables 

Vente en circuit court Éléments comptables Éléments comptables 

Emploi Adhésion à un groupement d’employeur Factures d’adhésion sur les années 
2,3 et 4 du PE (cf arrêté régional 
annuel) 

Factures d’adhésion sur les 
années 2,3 et 4 du PE (cf arrêté 
régional annuel) 
 
 

Adhésion au service de remplacement 

 

  



 

C. Modulation filière en déficit de renouvellement 

Critère filière en 
déficit de 

renouvellement 

Pour les DJA attribuées entre le 1er janvier 2015 et le  
31 décembre 2020 (sauf mention particulière) 

Pièces nécessaires au contrôle Pièces demandées au JA 

Filière en déficit 
de nouvellement 

Ovins, caprins, porcins, apicole ou poulets de Bresse  
Cet atelier doit atteindre au minimum, en année 4, un 
effectif de : 
- 35 brebis-mère 
- 15 chèvres en système fromager 
- 11 truies en atelier naisseur 
- 10 truies en atelier naisseur engraisseur 
- 150 places de porcs en atelier engraisseur 
- 75 porcs commercialisés en vente directe 
- 100 ruches 
- 7 000 poulets de Bresse/an en commercialisation via 
un volailler 
- 3 500 poulets de Bresse/an en commercialisation en 
Vente Directe 

Pièces justificatives officielles 
dénombrant le nombre d’animaux 
sur l’exploitation tel par exemple le 
registre d’élevage pour les 
ovins/caprins, la déclaration de 
rucher, un justificatif de la 
coopérative (porcs ou volailles...), 
éléments comptables... 

Pièces justificatives officielles 
dénombrant le nombre d’animaux 
sur l’exploitation tel par exemple 
le registre d’élevage pour les 
ovins/caprins, la déclaration de 
rucher, un justificatif de la 
coopérative (porcs ou volailles...), 
éléments comptables... 
 

  



 

 

D. Modulation de projet à coût de reprise / modernisation important 

Critère 
Pour les DJA attribuées entre le 1er janvier 2015 et le  

31 décembre 2020 (sauf mention particulière) 
Pièces nécessaires au contrôle Pièces demandées au JA 

Projet à coût 
de reprise/ 

modernisation 
important 

Identifier les investissements inscrits à son plan 
d’entreprise qui activent cette modulation, 
conformément aux dispositions définies par 
l’instruction technique DGPE/SDC/2017-479 du 
22/05/2017. 

Liste des immobilisations et les 
factures(1) correspondantes pour les 
investissements ne figurant pas 
dans la liste des immobilisations (ou 
autres pièces justificatives 
probantes) à minima à hauteur des 
montants d’investissements 
engagés, autrement dit 
correspondant au montant 
d’investissement minimum pour la 
tranche concernée. Un 
investissement prévu au départ 
peut être remplacé par un autre 
investissement éligible dans le cadre 
de cette modulation. 

Liste des immobilisations et les 
factures(1) correspondantes pour les 
investissements ne figurant pas 
dans la liste des immobilisations 
(ou autres pièces justificatives 
probantes) à minima à hauteur des 
montants d’investissements 
engagés, autrement dit 
correspondant au montant 
d’investissement minimum pour la 
tranche concernée. Un 
investissement prévu au départ 
peut être remplacé par un autre 
investissement éligible dans le 
cadre de cette modulation. 

(1 Les factures devront obligatoirement comporter la mention « FACTURE ACQUITTÉE LE …/… /… ». Cette mention sera portée par le fournisseur, qui signera et apposera le cachet de sa société. A défaut, 
vous devez produire à l'appui de votre demande de paiement, une copie des relevés bancaires correspondants. 
 
Rappel : le montant de la DJA est maintenu si le bénéficiaire, dans une modulation choisie, met en œuvre une autre action ou respecte un autre objectif que ceux 

prévus initialement lors du dépôt de la demande de la DJA, sous réserve que le montant affecté à l'objectif finalement respecté est au moins égal au montant de 

l'objectif ciblé au départ. Dans le cas contraire, une déchéance de la différence de montant est prononcée. 

Si le bénéficiaire souhaite ainsi substituer une action pour laquelle il s’est engagé par une autre appartenant à une même modulation, il doit en faire explicitement 

la demande en précisant : 

- l’action initiale prévue lors du dépôt de la demande de sa DJA, 

- les raisons pour lesquelles il ne peut en fin de Plan d’Entreprise répondre à cet engagement, 

- préciser l’action qu’il a mis en œuvre au cours de son installation pour tout de même maintenir le montant accordé dans le cadre de sa modulation. 

Cette demande écrite du bénéficiaire (annexe 7) doit être accompagnée des pièces justificatives utiles au contrôle et précisées dans cette annexe 1. 


