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1. PREAMBULE 

Le présent mémoire a trait au projet d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAF) de 

la partie forestière de la commune de CRAVANS. La zone aménagée s’étend sur un périmètre 

de 592 ha. 

Le projet d’aménagement foncier agricole et forestier est le résultat des modifications 

apportées à la suite de la consultation des propriétaires sur « l’avant-projet ». Ce projet sera 

éventuellement revu afin d’intégrer les modifications que décidera la Commission 

Communale à l’issue de l’enquête et le cas échéant les ultimes modifications que décidera la 

Commission Départementale. Il deviendra alors le plan définitif dont le président du conseil 

départemental ordonnera le dépôt en mairie.  

Le projet a été examiné et approuvé par la Commission dans sa séance du 22 Mai 2018 dont 

le procès-verbal de séance sera également une des pièces du dossier d’enquête. 

Dans cette même séance, la Commission a également arrêté les règles qui s’appliqueront 

pour l’entrée en possession des lots issus de l’aménagement foncier agricole et forestier.  

2. RAPPEL DES DIFFERENTES PHASES QUI ONT CONDUIT A 
LA REALISATION DE CE PROJET  

2.1. L’Etude d’aménagement Foncier 

Cette étude a été réalisée par les bureaux d’études Oréade-Brèche, Foncier Topo Conseil et 

Sylvexpert en 2007 et 2008. 

L’aire d’étude portait sur environ 630 hectares situés sur la partie forestière de CRAVANS 

ainsi que quelques zones urbanisées et agricoles non remembrées lors du précédent 

aménagement foncier. 

Cette phase préalable a été l’occasion de rappeler les règles de fond du Code rural et de la 

pêche maritime au sujet de l’Aménagement Foncier Agricole et Forestier et de mettre en 

évidence les enjeux environnementaux du territoire afin d’élaborer le cadre de leur 

préservation (schéma directeur de l’environnement). 

L’étude d’aménagement dresse également l’état initial du territoire concerné, notamment 

pour les trois volets suivants : 

• Volet Agricole et Foncier : Il traite de la propriété foncière et du type d’agriculture 

pratiqué sur le périmètre. 
 

• Volet Aménagement du Territoire : Il décrit les caractéristiques socio-économiques 

des communes incluses dans le périmètre (démographie, la présence de villages, 

hameaux,…) mais également l’existence de documents d’urbanisme pouvant 

engendrer des enjeux particuliers sur le futur aménagement foncier. L’identification 

de l’ensemble des voies de communication présente sur le périmètre est également 

traitée dans ce volet. 
 

• Volet Environnement : Ce volet particulièrement conséquent tient lieu de l’état 

initial de l’étude d’impact et aborde notamment les rubriques géologie, topographie, 

hydrologie, continuités écologiques, faune/flore/habitats et les mesures de 

protection environnementales présente sur le périmètre, la structure bocagère 

(haie, arbres,..), les autres éléments d’occupation du sol (bois, prairie, zone humide, 
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pré verger,..) et l’environnement culturel, patrimoine bâti avec ses différents 

zonages de protection. 

 

2.2. L’Enquête sur le mode d’aménagement, le périmètre et les prescriptions 

environnementales.  

Elle a eu lieu du 16 juillet 2009 au 12 Septembre 2009 en mairie de CRAVANS. 
 

La Commission Communale d’Aménagement Foncier a examiné les observations et 

réclamations lors de sa séance du 25 Janvier 2011.  

 

2.3. La délibération ordonnant l’opération d’aménagement foncière agricole 

et forestier 

Suivant l’arrêté préfectoral de prescriptions environnementales du 7 Juin 2012, la 

Commission permanente du Conseil Départemental de la Charente Maritime a ordonné par 

délibération du 22 Octobre 2012 les opérations d’aménagement foncier agricole et forestier 

sur la partie forestière de la commune de CRAVANS et en a fixé le périmètre pour une 

surface cadastrale, hors domaine public, de l’ordre de 592 ha dont environ 360 ha en zone 

forestière. 

 

2.4. Le classement des sols 

La Commission Communale d’aménagement foncier a opéré le classement et l’estimation 

des parcelles soumises aux opérations d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier entre 

Juillet 2015 et Mars 2016. 

 

Ces opérations ont pour but d'établir la valeur de productivité réelle des apports de chaque 

propriétaire et permettre ainsi la comparaison des terrains échangés lors de l'élaboration du 

nouveau parcellaire. 

 

A noter que le classement ainsi réalisé, tient compte uniquement de la valeur productive des 

sols et, est donc différent du classement figurant à la matrice cadastrale. En effet, ce dernier, 

dont le but est de servir de base à l'impôt foncier, repose sur la valeur locative des terres 

dont les principales considérations sont les suivantes :  

 

� facilité d'accès 

� facilité d'exploitation 

� éloignement du centre d'exploitation 

� valeur de productivité 

 

Le projet de classement, approuvé par la CCAF, le 15 Mars 2016, a été réalisé en plusieurs 

étapes avec des travaux confectionnés par la CCAF et la Sous-Commission, composées de 

membres propriétaires et exploitants. 

 

Le périmètre d’AFAF comprenant une zone forestière, la Commission Communale a procédé 

à un double classement. 
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I – Zone non forestière 233ha38a55ca 

 

Sur ce périmètre, la commission communale s’est attachée à respecter les termes de l’article 

L123.4 du code rural et de la pêche maritime. 
 

Celui-ci précise que l’AFAF a pour objet d’attribuer à chaque propriétaire, dans chacune des 

natures de culture, une superficie équivalente en valeur de productivité à celles des terres 

qu’il possède dans le périmètre d’AFAF. 

 

1. Natures de culture 
 

Celles-ci sont déterminées en fonction de la vocation naturelle du sol. 

Cette détermination est importante car elle permet d’assurer l’équilibre du compte de 

chaque propriétaire par nature de culture. 
 

Ainsi par nature de culture, le compte de propriété doit être équilibré à +/- 20% près en 

valeur, sauf par dérogation si la surface d’une nature de culture est inférieure à 80 ares. 
 

A noter que cette dérogation n’est pas applicable si un propriétaire possède une seule 

nature de culture. 
 

A l’exception des éventuels besoins pour les ouvrages collectifs, le compte de propriété doit 

retrouver la même valeur de productivité à +/- 1% près et une surface totale équivalente à 

+/- 10% près. 

 

La CCAF a décidé de retenir pour la zone non forestière, 2 natures de culture : 

 TERRE 

 MOTTE 

 

2. Classes par nature de culture 
 

Le nombre de classes varie selon les différentes qualités du sol à l’intérieur de chaque nature 

de culture. 
 

Afin de tenir compte de ces diversités et permettre un classement cohérent, la commission a 

décidé de conserver la même diversité que lors du 1er remembrement dans la partie terre, à 

savoir :  

 8 classes pour les Terres 

 4 classes pour les Mottes 

 

A. TERRES 

 

T1 Limons moyens profonds – Groies profondes 

T2 Limons sableux – Groies moyennes 

T3 Terres siliceuses - argileuses 

T4 Argiles humides – Groies pierreuses 

T5 Terres siliceuses filtrantes – Groies rocheuses 

T6 Sables brûlants – Argiles inondables 

T7 Terres rocheuses – Bois - Landes 

T8 Carrières – Terres incultes (bâti, chemins, rues…) 
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B. MOTTES 

 

M1 Mottes de pépinières 

M2 Mottes humides 

M3 Mottes inondables mais cultivables ou pâturables 

M4 Mottes très inondables, incultes 

 

3. Parcelles témoins 
 

Pour permettre de classer tout le territoire, des parcelles références appelées "parcelles 

témoins" ont été choisies à l'intérieur de la zone non forestière. 
 

Ces parcelles ou parties de parcelles doivent être relativement homogènes et représenter 

une bonne couverture géographique du périmètre. 
 

Les différentes parcelles témoins, ont fait l'objet d'une visite sur le terrain avec un sondage à 

la bèche permettant de connaitre la nature du sous-sol et la profondeur de terre végétale. 

4. Classement des sols de la zone non forestière 

 

Le classement sur le reste du territoire, s'est ensuite réalisé en classant chaque parcelle ou 

portion de parcelle par comparaison avec les témoins les plus proches. 

 

Ce travail, réalisé en concertation avec la sous-commission de septembre à novembre 2015, 

a été reporté sur les plans cadastraux avec une couleur pour chaque classe. 

 

Le résultat de ce classement, laisse apparaitre les résultats suivants :  

 

% de la 

nature 

de 

culture 

% de la Zone 

Non 

Forestière 

% du 

Périmètre 

CLASSEMENT 

TERRE   

2 11 21 

98     90,50% 35,68% 

Terre 1 T1  01 04 64   0,50%     

Terre 2 T2  23 81 09   11,27%     

Terre 3 T3  46 68 68   22,10%     

Terre 4 T4  48 89 13   23,15%     

Terre 5 T5  32 74 95   15,50%     

Terre 6 T6  08 39 27   3,97%     

Terre 7 T7  00 00 00   0,00%     

Terre 8 T8  49 64 22   23,50%     
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% de la 

nature 

de 

culture 

% de la 

Zone Non 

Forestière 

% du 

Périmètre 

CLASSEMENT 

MOTTE  22 16 57     9,50% 3,74% 

Motte 1 M1  02 84 20   12,82%     

Motte 2 M2  11 72 33   52,89%     

Motte 3 M3  05 43 99   24,54%     

Motte 4 M4  02 16 05   9,75%     

 

5. Valeur - Estimation 

 

En fixant une valeur à l'hectare de la classe la plus élevée (10000 points), la 

commission communale a défini la valeur à l'hectare des autres classes. 

 

La base de cette estimation a été faite sur le principe suivant : 

 

Pour obtenir l'équivalent de 1 ha de 1ère classe, quelle superficie de 2ème classe peut-on 

échanger ? 

Cette surface étant déterminée, un simple calcul donne la valeur à l'hectare. 

Cette même opération, renouvelée entre la 2ème et 3ème classe et ainsi de suite, donne 

les valeurs suivantes : 

       

TERRES 1ère classe : 10000 points soit   1 ha 00 a 00 ca  de 1ère classe 

 2ème classe : 9300 points soit 93 a 00 ca de 1ère classe 

 3ème classe : 8700 points soit 87 a 00 ca de 1ère classe 

 4ème classe : 8400 points soit 84 a 00 ca de 1ère classe 

 5ème classe : 8000 points soit 80 a 00 ca de 1ère classe 

 6ème classe : 6000 points soit 60 a 00 ca de 1ère classe 

 7ème classe : 4500 points soit 45 a 00 ca de 1ère classe 

 8ème classe : 500  points soit   5 a 00 ca de 1ère classe 

MOTTES 1ère classe : 14000 points soit 1 ha 00 a 00 ca de 1ère classe 

 2ème classe : 9300  points soit    66 a 43 ca de 1ère classe 

 3ème classe : 8700 points soit 62 a 14 ca de 1ère classe 

 4ème classe : 4000 points soit 28 a 57 ca de 1ère classe 
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II – Zone forestière 358ha58a77ca 

 

1. Classement des peuplements de la zone forestière 

Les différents types de peuplements ont été caractérisés à partir de l’observation  

� de la nature des peuplements (taillis, futaie, etc.) 

� de l’âge apparent des peuplements 

� de la présence ou non de réserves 

Les taillis feuillus, toutes catégories confondues, constituent les formations les plus 

largement représentées, avec majoritairement et par ordre d’importance les taillis de chêne, 

de châtaignier et de bois blancs. 

Les mélanges taillis-futaie ainsi que les marais sont aussi relativement présents, les autres 

catégories restant anecdotiques en termes de surfaces comme de nombre de parcelles. 

La répartition précise des parcelles et des surfaces entre les différents types de peuplements 

est présentée au travers du tableau suivant. 

Code Type de peuplement 
Nb de 

parcelles 

Surface 

totale (ha) 

% de la 

surface 

Surface 

moyenne 

(ha) 

TQ4 Taillis de chêne ou frêne exploitable 541 70,0320 18,59% 0,1294 

TQ3 Taillis de chêne ou frêne mi-venu 366 54,8398 14,56% 0,1498 

TQ2 Taillis de chêne ou frêne jeune 221 30,6712 8,14% 0,1388 

TQ1 Taillis de chêne ou frêne recépé 179 25,5239 6,78% 0,1426 

TQC Taillis de chêne jeune, "sur châblis" 92 8,6652 2,30% 0,0942 

Total taillis de chêne 1399 189,7321 50,37% 0,1310 

TC4 Taillis de châtaignier exploitable 77 7,4457 1,98% 0,0967 

TC3 Taillis de châtaignier mi-venu 124 16,6901 4,43% 0,1346 

TC2 Taillis de châtaignier jeune 171 18,9733 5,04% 0,1110 

TC1 Taillis de châtaignier recépé 85 11,7856 3,13% 0,1387 

TCC Taillis de châtaignier jeune, "sur châblis" 193 17,9905 4,78% 0,0932 

Total taillis de châtaignier 650 72,8850 19,88% 0,1121 

TBB4 Taillis de bois blanc exploitable 61 9,3177 2,54% 0,1527 

TBB3 Taillis de bois blanc mi-venu 48 6,7364 1,84% 0,1403 

TBB2 Taillis de bois blanc jeune 146 12,6791 3,46% 0,0868 

TBB1 Taillis de bois blanc recépé 39 6,7599 1,84% 0,1733 

Total taillis de bois blanc 294 35,4930 9,68% 0,1207 

TA4 taillis d'acacia exploitable 4 0,3069 0,08% 0,0767 

TA3 taillis d'acacia mi venu 5 1,1722 0,32% 0,2344 

TA2 taillis d'acacia jeune 28 2,3526 0,64% 0,0840 

TA1 Taillis d'Acacia recépé 2 0,1101 0,03% 0,0551 

Total taillis d’Acacia 39 3,9418 1,08% 0,1011 
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MTF Mélange taillis futaie 215 41,3277 10,97% 0,1922 

Marais Marais 111 19,1781 5,23% 0,1728 

CR Coupe rase récente 59 6,0189 1,64% 0,1020 

TCHC Taillis de charme jeune, "sur châblis" 21 2,1022 0,57% 0,1001 

P1 Peupleraie 15 3,3573 0,92% 0,2238 

Plantation Autre plantation 2 0,5834 0,16% 0,2917 

FRPM Futaie régulière de Pin maritime 1 0,3437 0,09% 0,3437 

DNB Divers non boisé 17 1,7313 0,46% 0,1018 

Total autres 423 74,6426 19,82% 0,1910 

 

2. Valeur des peuplements 
 

Il a été affecté une valeur, en nombre de point par hectare, pour chaque classe d’âge 

et chaque peuplement, en fonction des caractéristiques intrinsèques du peuplement 

(qualité, quantité) et des perspectives de récoltes (prix du bois sur pied, durée de vie 

du peuplement- rotation). 

Le tableau suivant présente le détail de ces valeurs qui ont toutes été validées en 

CCAF. 
 

Code Type de peuplement 
Valeur de base (au TIR)  

révisées en CCAF 

TQ4 Taillis de chêne ou frêne exploitable 230 

TQ3 Taillis de chêne ou frêne mi-venu 750 

TQ2 Taillis de chêne ou frêne  jeune 1450 

TQ1 Taillis de chêne ou frêne recépé 2300 

TQC Taillis de chêne jeune, "sur châblis" 350 

TC4 Taillis de châtaignier exploitable 230 

TC3 Taillis de châtaignier mi-venu 600 

TC2 Taillis de châtaignier jeune 1250 

TC1 Taillis de châtaignier recépé 2050 

TCC Taillis de châtaignier jeune, "sur châblis" 300 

TBB4 Taillis de bois blanc exploitable 125 

TBB3 Taillis de bois blanc mi-venu 350 

TBB2 Taillis de bois blanc jeune 600 

TBB1 Taillis de bois blanc recépé 875 

TA4 taillis d'acacia exploitable 200 

TA3 taillis d'acacia mi venu 600 

TA2 taillis d'acacia jeune 1 100 

TA1 Taillis d'Acacia recépé 1 800 
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MTF Mélange taillis futaie 
250 + valeur de consommation 

des réserves 

Marais Marais non estimée 

CR Coupe rase récente 0 (sol nu) 

TCHC Taillis de charme jeune, "sur châblis" 350 

P1 Peupleraie 
valeur de consommation des 

réserves 

Plantation Autre plantation 
valeur de consommation des 

réserves 

FRPM Futaie régulière de Pin maritime 
valeur de consommation des 

réserves 

DNB Divers non boisé non estimée 

 

3. Classement des sols de la zone forestière 
 

Les différents types de sols et leurs variantes ont été caractérisés à partir de l'observation : 

� de la topographie, 

� des espèces indicatrices de la flore, 

� de sondages à la tarière sur une profondeur de 1 m. 

Le résultat de ce classement laisse apparaître les résultats suivants :  

 

% de la Zone  

Forestière 

% du 

Périmètre 

CLASSEMENT TERRE EN ZONE 

FORESTIERE   3 58 58 77   100,00% 60,57% 

Potentiel Peupleraie - 

Boisement Humide PP  22 73 33   6,34%   

Chênaie Charmaie à Fragon CF 2 37 94 61   66,36%   

Lande Mésophile LM  49 13 70   13,70%   

Lande Humide ou  Sèche LHS  27 21 95   7,59%   

Marais MAR  21 55 18   6,01%   

 

4. Valeur - Estimation 
 

Comme pour la partie non forestière, une valeur à l’hectare a été fixée pour chacune 

des classes. 
 

Boisement humide – Potentiel et peupleraie 1 500 points / ha 

Chênaie – Charmaie à fragon petit houx 1 250 points / ha 

Lande Mésophile 1 100 points / ha 

Lande Humide à Molinie ou Lande sèche à bruyère 1 000 points / ha 

Marais 300 points / ha 
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Ce projet de classement des terres et reconnaissance des propriétaires réels a été soumis à 

une consultation publique du 17 Mai 2016 au 17 Juin 2016 où le Président de la CCAF et le 

géomètre ont assuré des permanences. Lors de cette consultation, aucune réclamation n’a 

été formulée sur le classement des sols. 

 

2.5. L’AVANT-PROJET 

Cette étape officieuse dans la procédure d'AFAF, est essentielle afin d'obtenir un projet le 

plus abouti possible en terme de consensus local. 

Aussi lors de son élaboration, nous avons privilégié un maximum de concertation avec les 

propriétaires et exploitants concernés. 

Cette étape de l'avant-projet s'est déroulée suivant la chronologie suivante :  

Nov 2014 à Mars 2015 : Opération de bornage et relevés topographiques de l'état existant  

Mai-Juin 2016 : Lors de la consultation classement des terres, recueil des souhaits des 

propriétaires sur les futures attributions 

Mars 2017 à  Juillet 2017 :  Réunions de négociation parcellaire par secteurs géographiques 

avec calcul d'une ou plusieurs variantes et présentation aux 

intéressés pour le choix 

Sept 2017 : Présentation de l'avant-projet pour validation, devant les services du Conseil 

Départemental    

16 Nov au 28 Nov 2017 : Consultation publique sur l’avant-projet  

A noter que lors de cette étape un travail très important de négociation a permis d'obtenir 

un très large consensus, car suite à la consultation avant-projet, aucune réclamation n’a été 

formulée sur l’avant-projet de nouveau parcellaire. 

 

2.6. LE PROJET 

2.6.1. Les objectifs du projet 

Dans sa conception le projet d'AFAF s'est attaché à respecter les 3 objectifs de la  loi de 2005 

sur le Développement des Territoires ruraux à savoir : 
 

a. Amélioration des conditions d'exploitation des propriétés rurales 

b. Aménagement des territoires communaux 

c. Valorisation des espaces ruraux 

a. Amélioration des conditions d'exploitation des propriétés rurales 

D’une manière générale, l’état des massifs forestiers de Cravans s’est considérablement 

dégradé au fil du temps, conduisant à une perte de surface exploitable et à une diminution 

de la valeur vénale des biens. Cette perte d’identité est à la fois d’un point de vue 

environnemental (paysages) mais aussi économique (filière bois, tourisme). 

Cette dégradation est la conséquence de différentes difficultés qui rendent la gestion de la 

zone forestière très compliquée :  

- La propriété forestière privée est très morcelée ce qui rend sa desserte et son 

accessibilité compliquées pour son exploitation mais également face aux risques 

naturels (tempête, incendie…). Par exemple, certains massifs forestiers n’ont 

toujours pas été exploités depuis la tempête de 1999 (Bois en Chablis). 
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- De plus la taille des parcelles cadastrales est souvent très faible ce qui les rend 

difficilement identifiables sur le terrain. Ainsi l’action conjuguée du morcellement et 

de la taille fait que le foncier forestier est très souvent enclavé et devient 

introuvable. 

- A cette mauvaise définition géographique, se rajoute très souvent une mauvaise 

définition juridique. En effet, l’identification des propriétaires réels est très 

compliquée car des biens ont été laissés à l’abandon car sans valeur et donc non 

transmis dans les différentes successions, ou bien alors oubliés car non identifiés 

(BND). 

Ces différents constats ont conduit la définition de notre projet parcellaire. Lors de la 

concertation locale, la demande des propriétaires était de regrouper et délimiter leur 

propriété de manière à la valoriser pour l’exploitation mais aussi pour la transmission aux 

générations futures. 

D’ailleurs un bon nombre de propriétaires a raisonné sur une valeur d’avenir plutôt qu’une 

valeur actuelle liée au peuplement présent. Ainsi le regroupement et l’accessibilité ont été 

priorisés sur la valeur du peuplement afin de satisfaire les volontés locales. 

L’AFAF a permis également de satisfaire les nombreuses intentions de vente des 

propriétaires fonciers. Ainsi le Département a pu se rendre propriétaire d’environ 50 ha pour 

les besoins environnementaux ou pour faciliter les opérations de regroupement. De même 

par l’opération, les cessions de petites parcelles ont également pu s’effectuer à hauteur 

d’environ 17 ha. A noter que ces biens, de par leur taille, étaient invendables, sans 

l’opération d’AFAF qui a permis donc de réduire le nombre de compte de propriétés. 

Ainsi le projet a permis d’obtenir des massifs organisés et irrigués par les pistes actuelles, qui 

par l’AFAF vont devenir des chemins ruraux permettant ainsi de valoriser la propriété 

foncière et faciliter l’organisation de la gestion forestière des massifs boisés de CRAVANS. 

Cette amélioration foncière entrainera :  

- Une meilleure compétitivité de la filière bois (augmentation du volume exploitable) 

- Une baisse de coûts de la sylviculture (augmentation de la taille et des accès des 

chantiers) 

- Une meilleure protection contre les risques naturels (incendie, tempête…) 

- Une garantie sur la gestion durable de la filière. 

 

b. Aménagement des territoires communaux 

La Commune de CRAVANS a souhaité aménager son territoire communal en mettant son 

schéma de voirie rurale conforme à la réalité du terrain. 

Ainsi avant le démarrage du projet un état des lieux a été effectué, reprenant les chemins 

ruraux disparus ou inutiles et les chemins ou pistes existants privés, mais qu’il convenait de 

passer publics. 

Ces réseaux étant suffisant pour permettre une desserte rationnelle du territoire, la 

Commune n’a pas souhaité de travaux connexes sur son terrain. 

Cette modification de la voirie rurale est donc prise en considération conformément à 

l’article L121.17 du Code Rural et fait l’objet d’une délibération du Conseil Municipal pour 

l’enquête publique sur le projet d’AFAF. 
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c. Environnement – Valorisation des espaces naturels 

Lors de l’Etude d’Aménagement, le secteur des Rouches de Bois Mou avait été identifié 

comme étant le secteur le plus intéressant et le plus sensible d’un point de vue 

environnemental. 

 

Ainsi en profitant des nombreuses acquisitions relatées ci-avant, le projet d’AFAF s’est 

attaché à faciliter les échanges entre cette zone et les stocks fonciers, permettant ainsi au 

Département d’avoir la maîtrise foncière quasi complète sur une surface de 21,50 ha avec à 

proximité immédiate également la maîtrise foncière de parcelles boisées pour environ 6 ha. 

 

2.6.2. Le projet en quelques chiffres 

La superficie du périmètre est de l’ordre de 592 ha. 

a. Situation ancienne (Apports) 

Le nombre de propriétaire compris à l'intérieur du périmètre est de 760 répartis en 532 

comptes. 

Le nombre de parcelles cadastrales est de 3 360, ce qui donne une surface moyenne de               

0 ha 18 a. 

Le nombre de comptes uniparcellaires en apport est de 198 (37 %). 

Tableau de ventilation des propriétaires suivant les surfaces : 
 

418 comptes de 0 à 1 ha pour 102 ha moyenne 0 ha 24 a  

48 comptes de 1 à 2 ha pour  67 ha  1 ha 40 a 

41 comptes de 2 à 5 ha pour 133 ha  3 ha 24 a 

15 comptes de 5 à 10 ha pour 115 ha  7 ha 67 a  

7 comptes de 10 à 20 ha pour 83 ha  11 ha 86 a 

3 comptes de 20 à 50 ha pour 96 ha  32 ha 00 a 

0 compte de  50 à 100 ha pour 0 ha  0 ha   

0 compte de 100 ha et + pour 0 ha  0 ha 
 

b. Situation nouvelle (Attributions) 

Le nombre des parcelles cadastrales est de 746, ce qui donne une surface moyenne de                  

0 ha 79 a 

Tableau de ventilation des propriétaires suivant la surface d'attribution 

 

Nombre de parcelles 

attribution 

Nombre de 

comptes 
Surface en Ha 

1 396 (75 %) 183 

2 57 96 

3 27 89 

4 6 34 

5 3 13 

6 4 37 

7 2 14 

8 3 28 

9 - - 

10 ou + 4 100 
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c. Cession de petites parcelles 

Conformément aux articles L121-24 et R121-33 à 35 du Code Rural et de la Pêche Maritime, 

des cessions de petites parcelles ont pu être réalisées au cours de la procédure. 

 

 
Nbre de comptes Nbre de 

parcelles 
Surface 

Vendeur Acquéreur 

Cession entre particuliers 82 30 161 17 ha 24 a 60 

 

2.6.3. Le bornage du projet 
 

• Le bornage du projet doit être effectué pour l’enquête sur le projet, ainsi il s'est 

déroulé sur la période de février – mars 2018 
 

• Il deviendra définitif au fur et à mesure du déroulement des deux enquêtes projet et 

départementale (possibilité de contestation par les propriétaires et, par suite, 

possibilité de modification par les Commissions Communale et Départementale). 
 

• Le bornage sera définitivement adopté par la clôture des opérations. 

 

2.7. CLOTURE DE L’OPERATION D’AMENAGEMENT FONCIER 

La clôture des opérations est envisagée en fin d’année 2018 afin de permettre une 

exploitation du bois sur les nouvelles parcelles.  

Lors de cette clôture dont la date précise reste à confirmer, seront déposés les plans et 

procès-verbaux de l’opération d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier en mairie, aux 

Services de la Publicité Foncière et au Cadastre de SAINTES.  

Le procès-verbal ou acte de propriété sera ensuite adressé à chacun des propriétaires 

concernés.  

Les servitudes inscrites et les droits réels grevant les propriétés seront reportés sur les 

nouveaux lots et le renouvellement des inscriptions hypothécaires devra être réalisé dans les 

six mois qui suivent la date de clôture de l’opération par le géomètre chargé de l’opération.  

Cette date sera portée à la connaissance des intéressés par arrêté du président du Conseil 

Départemental publié dans un journal diffusé dans le département et affiché en mairie 

 

Fait le 24 Janvier 2018, à La Roche sur Yon, 

Signé :  

Sylvain CHABOT, géomètre-expert agréé 

chargé de l’Aménagement Foncier 

Agricole et Forestier. 

 


