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Tableau de synthèse des différents évènements
pris en compte pour l’ajustement des références herbe

Evénements Conséquences 
sur le foncier

Intitulé du formulaire à 
compléter

Conséquences sur la 
référence

Transfert de foncier
Acquisition, perte 
ou échange 
définitifs de 
foncier

N°1 : Transfert de référence 
herbe dans le cadre d’un 
transfert foncier

Formulaire Cerfa n°14242*03
Notice Cerfa n°51470#03

La référence est mise à 
jour selon les modalités 
contractuelles

Opération d’aménagement 
foncier (ex remembrement)

Si perte définitive 
de foncier

N°2 : Déclaration d’une perte 
définitive de prairies

Formulaire Cerfa n°14243*03
Notice Cerfa n°51471#03

La référence est mise à 
jour au regard de la 
perte de foncier

Si échange de 
foncier

N°1 : Transfert de référence 
herbe dans le cadre d’un 
transfert foncier

Formulaire Cerfa n°14242*03
Notice Cerfa n°51470#03

La référence est mise à 
jour selon les modalités 
contractuelles

Expropriation, résiliation du 
bail pour changement de 
destination de la parcelle 
agricole, construction d'un 
bâtiment...

Si perte définitive 
de foncier

N°2 : Déclaration d’une perte 
définitive de prairies

Formulaire Cerfa n°14243*03
Notice Cerfa n°51471#03

La référence est mise à 
jour au regard de la 
perte de foncier

Travaux d’utilité publique

Si perte définitive 
de foncier

N°2 : Déclaration d’une perte 
définitive de prairies

Formulaire Cerfa n°14243*03
Notice Cerfa n°51471#03

La référence est mise à 
jour au regard de la 
perte de foncier

Si perte 
temporaire de 
foncier

N°3 : Déclaration d’une perte 
temporaire de prairies

Formulaire Cerfa n°14244*03
Notice Cerfa n°51472#03

La référence n’est pas 
modifiée mais il est 
tenu compte de la perte 
en cas de contrôle
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Evénements Conséquences 
sur le foncier

Intitulé du formulaire à 
compléter

Conséquences sur la 
référence

Aide à la cessation 
d’activité laitière (ACAL)
Redressement judiciaire
Agriculteur en difficulté 
(AGRIDIFF)

N°4 : Demande de 
dérogation pour les 
exploitants bénéficiaires de l’ 
aide à la cessation d’activité 
laitière (ACAL), du dispositif 
Agriculteur en difficulté ou en 
redressement judiciaire

Formulaire Cerfa n°14245*03
Notice Cerfa n°51473#03

Les références sont 
mises à zéro.

Surfaces engagées en 
MAE de retrait des terres 
arables 

N°5 : Demande de dérogation 
pour les surfaces engagées 
en mesure 
agroenvironnementale

Formulaire Cerfa n°14246*03
Notice Cerfa n°51474#03

Ces surfaces ne sont 
pas comptabilisées 
dans la référence

Surfaces engagées en 
MAE conversion en 
agriculture biologique ou 
MAET BioConv

N°5 : Demande de dérogation 
pour les surfaces engagées 
en mesure 
agroenvironnementale

Formulaire Cerfa n°14246*03
Notice Cerfa n°51474#03

Ces surfaces ne sont 
pas comptabilisées 
dans la référence

Jeune agriculteur nouvel 
installé

N°6 : Demande de dérogation 
pour les agriculteurs 
nouvellement installés

Formulaire Cerfa n°14247*03
Notice Cerfa n°51475#03

Ces surfaces ne sont 
pas comptabilisées 
dans la référence si le 
plan de développement 
de l’exploitation le 
justifie

Surfaces ayant fait l'objet 
d'une demande d'aide à la 
reconversion et à la 
reconversion des vignobles 
ou à la prime à l'arrachage 
définitif

N°7 : Demande de dérogation 
pour les surfaces viticoles qui 
ont fait l'objet d'une demande 
d'aide à la reconversion et à 
la reconversion des vignobles 
ou à la prime à l'arrachage 
définitif

Formulaire Cerfa n°14612*01
Notice Cerfa n°51595#01

Ces surfaces ne sont 
pas comptabilisées 
dans la référence


