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Bornage et délimitation

Association des Propriétaires 
Forestiers du Livradois

12 août 2014 – Fournols

Bornage et délimitation

de parcelles
« Propriétaire d’une parcelle venu du grand-père, 

au fin fond ! là-bas ! Mais les limites ??? »

Situer sa parcelle = base de la gestion

Intro : de quoi suis je propriétaire : 
2 documents de base

- Acte de propriété :
Rédigé par un notaire lors d’achat de succession ou de donationRédigé par un notaire lors d achat, de succession ou de donation 
Constitue la preuve de la propriété.

- Cadastre :
N’est pas une preuve de propriété mais une présomption
Sert de base au calcul de l’impôt foncier
Document primordial
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Intro : Le cadastre
Où le consulter ?

- en mairie
- au service du cadastre : Hôtel des impôts
- Internet : www.cadastre.gouv.fr (uniquement pour les 

plans)

Comment ?
2 choix possibles :
- Nom du propriétaire liste des parcelles possédées

Attention plusieurs comptes sont possible :
Exemple : - GAYARD Marie épouse CHATAIN Jean

- CHATAIN Jean époux GAYARD Marie 
- M. CHATAIN Jean

- Numéro de parcelle propriétaire(s)

2. Le cadastre : la matrice cadastrale

Les Natures de cultures 
Bois :

BF :    Futaies feuillues
BR : Futaies résineuses
BM : Futaies mixtes
BS : Taillis sous futaie
BT : Taillis simples
BP : Peupleraies
B  : Bois divers
L : Landes

Attention pas toujours 
mis à jour
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3. Le cadastre : la recherche de vos 
parcelles
www.cadastre.gouv.fr

« Sélection du département »
« Recherche par référence cadastrale »

1. Le plan cadastral : Nom de la commune

Section de commune

Numéro de parcelle

Echelle du plan

Flèche nord

Village

Limite de lieu dit

Village

Lieu dit

Borne

Limite de département

Limite de parcellep

Limite de sous parcelle

Chemin publics privés

Droit de passage
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Limite de département                                    + +        + +

Limite de commune                                        +        +       +

Limite de lieu-dit

1. Le plan cadastral : légende

Limite de parcelle

Limite de surface ne formant pas parcelle  - - - - - - - - - - - - - -

Chemins publics et privés

Droit de passage          ===============

Emprise du domaine public

Borne

Limite sans élément séparateur

Mur

Fossé

Clôture légère ou palissade

Haie vive

mitoyen

mitoyen

mitoyen

mitoyen

non mitoyen

non mitoyen

non mitoyen

non mitoyen
x x

Se repérer par rapport à une route 
un village….

- Tableau d’assemblage des 
sections ou cadastre plus large

- Cartes IGN accessibles sur

4. Se repérer

Cartes IGN accessibles sur 
www.géoportail.gouv.fr

Exemple : 
Parcelle A 296, 
La chaux
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5. Préparer son travail de terrain

Terrain Bureau
Mesure de distanceMesure de distance

Décamètre, topofil… Règle, kutch…

Mesure dMesure d’’angleangle
Boussole Rapporteur

6. Le plan cadastral : lecture de distance
- L’échelle

1/ 2000 1 mm = 2 000 mm       1 mm sur la carte = 2 mètres sur le terrain
1/ 1000 1 mm = 1 000 mm       1 mm sur la carte = 1 mètre sur le terrain    

Utiliser une règle et faire un produit en croix
Utilisation du kutch et lecture directeUtilisation du kutch et lecture directe

Attention :
- Éviter les photocopies de 

photocopies = déformations

Cadastre = distance à plat corriger les longueurs (si + 20% pente)

Longueur terrain = longueur cadastre x √(1+ (Pente en %)²)

Exemple :
Longueur cadastre = 112m et pente = 25%
Longueur terrain = 115,45 m

A

B
Longueur cadastre
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6. Le plan cadastral : lecture de distance

Repérer le Nord : porté sur chaque plan

Mesure d’angle:
- Sur papier avec rapporteur par rapport au nord

Attention unités (degré, grade…)

7. Le plan cadastral : lecture d’angle

360° -122°
238 °

122 °

238 °
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8. Retrouver les bornes : quelques indices

Quelques indices :

Bornes (pierres enfoncées…)
Jalons
Croix sur les rochers
Peinture sur les arbres
Griffes sur les arbres (rainette)
Anciens fossés
Murs
Anciennes clôtures de pacages
Différence entre deux peuplements (essences, hauteurs, 
sylvicultures…)
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8. Et s’il n’y a pas d’indice :

- Repartir de repères sûrs, se positionner 
par rapport à une autre parcelle 
identifiée le plus près possible de votre p p p
parcelle 

- Le GPS
Global Position System

= Système de positionnement par satellite
- Appareil assez onéreux (150 à 400 €)
- Applications Smartphone (iphiGénie, 

géoportail…)
Peut permettre de vous aider dans vos 

recherches
Mais précision insuffisante pour retrouver 

précisément une borne

9. Sur le terrain : outils
Plan cadastral annoté des longueurs
Décamètre
Topo fil
Boussole
Jalon pour alignement
…

Toujours confirmer ses limites par d’autres points connus
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10. Et s’il n’y a pas de bornes :

La remettre à l’amiable avec le(s) voisin(s) après mesures

Réalisation du bornage par géomètre expert
- à frais commun
- signature du Procès verbal du géomètre expert

En cas de désaccord :
Action en justice auprès du tribunal d’Instance 
Le juge nomme un géomètre expert et rend sa décision

Bornage amiable ou judiciaire = publication du PV de bornage ou 
du jugement aux hypothèques pour qu’il soit opposable aux tiers

11. Entretenir ses limites :

Fréquemment :Fréquemment :

- Débroussaillage
- Peinture durable (nettoyage préalable 

du tronc et de la borne)
- Jalons durables (éviter les jalons 

métalliques)

Une limite bien entretenue = une limite 
qui dure
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12. Eviter le morcellement : réunion de 
parcelles cadastrales

Suite à une acquisition ou un échange

Pas de limite de taille d’une parcelle cadastrale
Pas nécessairement de même nature et fertilité

Intérêt :
- Simplification administrative
- Dissuader les divisions lors de 
successionsuccession

Comment :
Demande au service du cadastre
sur papier libre
ou imprimé n° 6505

Gratuit

517

Conclusion

U ll bi l li éUne parcelle bien localisée :

= départ d’une bonne sylviculture

= des entrepreneurs qui savent où commencer et où 
arrêter une coupe

= pas de litiges avec ses voisins= pas de litiges avec ses voisins

= initier ses enfants et petits enfants à la forêt !
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

A VOS BORNES !

Exercice
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Correction


