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Roma città aperta di Roberto Rossellini, La dolce vita di Federico Fellini... Tanti 
capolavori sono qui per ricordare che la capitale dell’ Italia è la patria del cinema. 
Rassurez-vous, je vais poursuivre mon propos en français tout en continuant à vous 

parler de cinéma. Nombreux parmi vous se souviennent de ce film de Jean Renoir, La 
grande illusion, tourné en 1937. On y voit une scène où Jean Gabin (Maréchal) pénètre 
dans une cellule et engage le dialogue avec Gaston Modot qui lui dit être ingénieur au 
cadastre et préparer une évasion : il creuse un tunnel grâce au plan en sa possession. 
Ce qui va lui permettre de quitter son lieu d’enfermement. Réalisant avec étonnement 
l’importance et la science de ce personnage providentiel, Gabin ose alors questionner : 
au fait qu’est-ce que c’est le cadastre ? 
Des dizaines de définitions ont été données : administration, registre public, mesure ou 
immatriculation de la propriété, recensement des biens, évaluation immobilière… C’est 
aussi un plan que l’on peut déchiffrer à travers les lettres de l’alphabet.  
 
A comme ailleurs, chez les autres. 
Une brève incursion dans le droit comparé montre qu’il existe trois grands systèmes. 
Dans le cadastre fiscal, l’administration, passive, va faire de la preuve du droit de 
propriété, une question accessoire. Il suffit d’assurer une représentation parcellaire 
crédible, de constater un droit, à charge pour celui qui se prétend propriétaire de le 
démontrer (Belgique, Grande-Bretagne, Italie. 
Dans le cadastre juridique, l’administration qui n’est plus ce spectateur inerte, intervient 
dans la détermination de la preuve du droit par la délivrance d’un titre officiel de 
propriété qui a valeur constitutive (Allemagne, Kenya, Suède, Maroc). 
Pour autant, depuis un demi-siècle, pareille classification dichotomique se trouve 
dépassée dans plusieurs nations européennes où l’on développe le cadastre en le 
complétant pour répondre aux besoins des collectivités publiques. On parle alors de 
cadastre plurifonctionnel ou de cadastre à buts multiples.  
 

B comme bornage 
Le bornage est l’opération matérielle qui consiste, après avoir circonscrit et délimité le 
terrain, à marquer sur le site les limites au moyen de signes apparents et durables, les 
bornes. Sauf en Alsace-Moselle, le bornage n’intéresse pas le cadastre. 
 
C comme contenance 
Aucun texte n’attribue force probante absolue aux énonciations du cadastre quant à la 
superficie des pièces labourables souligne la cour de cassation. 



Quant à la précision de la superficie cadastrale, elle n’est pas de nature à être invoquée 
pour vérifier des erreurs qui seraient inférieures à 10 %. Sans pour autant retenir un 
taux aussi rigoureux, on ne peut que souscrire à l’analyse de la haute juridiction car la 
détermination des contenances n’est jamais effectuée avec le souci de l’exactitude 
coïncidant fidèlement avec l’étendue réelle du droit de propriété. Car des écarts restant 
dans les limites des tolérances établies par l’administration sont admis et les résultats 
obtenus affectés d’une certaine erreur, impossible à éliminer totalement. 
 
D comme délimitation 
Délimiter signifie reconnaître et circonscrire sur le terrain les lignes séparatives entre 
deux fonds contigus. 
Primo, les communes sont tenues de délimiter le périmètre de leurs territoires respectifs 
précise un décret de 1955. Cette procédure, mise en œuvre lors de l’établissement de 
l’ancien cadastre, a conduit à l’élaboration d’un procès-verbal de délimitation 
intercommunale. 
Secundo, l’État, les départements, les communes, les établissements publics ou les 
entreprises publiques sont tenus de délimiter les propriétés de toute nature qui leur 
appartiennent rappelle le même texte de 1955. Ces opérations sont soumises à des 
règles différentes selon que les immeubles en cause font partie du domaine public 
(naturel ou artificiel) ou du domaine privé qui comprend une grande diversité de biens : 
palais nationaux, forêts et terrains à boiser soumis au régime forestier, certains 
gisements miniers, palais de justice, bibliothèques, musées... 
Tertio, la délimitation des propriétés privées consiste simplement à constater l’accord 
exprès ou tacite des propriétaires sur la position des limites apparentes, cela en 
présence si possible de ceux-ci selon l’instruction sur la rénovation du cadastre du 5 
juillet 1967. 
 
E comme erreur 
Le terme peut paraître excessif eu égard aux vertus généralement attachées à 
l’institution mais force est de constater qu’il est utilisé par nos cours et tribunaux : en 
raison des erreurs qui se produisent (en matière de recherche du propriétaire) on ne 
peut tirer de leçon de l’inscription à la matrice cadastrale. De même, le plan peut 
comporter des inexactitudes lourdes conduisant à faire juger que telle cote figurant au 
cadastre est manifestement erronée. 
 
F comme fiscalité 
La mission première du cadastre consiste à assurer le plus correctement possible 
l’assiette de l’impôt foncier. La valeur locative d’un bien correspond au loyer théorique 
de la propriété et représente le revenu net que le propriétaire tire ou pourrait tirer de la 
location de l’immeuble dans des conditions normales. 
Pour évaluer les propriétés non bâties, l’administration établit une nomenclature des 
natures de cultures ou de propriétés : terres, prés, vergers, vignes, bois, landes, 
carrières, lacs, jardins, terrains à bâtir, terrains d’agrément, chemins de fer/canaux de 
navigation, sol des propriétés bâties. Puis elle détermine un nombre de classes à créer, 
choisit des parcelles types et opère un classement. L’évaluation se fait généralement à 
l’aide des actes de location. 



 
Pour évaluer les propriétés bâties, le code général des impôts distingue les locaux 
d’habitation ou à usage professionnel, les locaux à usage commercial et les bâtiments 
industriels. 
La mise à jour des évaluations foncières des propriétés bâties et non bâties s’opère au 
moyen d’une constatation annuelle des changements doublée d’une actualisation 
triennale. La fameuse révision générale dont on parle toujours est une sorte d’arlésienne 
car les conditions d’exécution de la révision prévue tous les six ans n’ont jamais été 
déterminées. 
 
G comme géomètre-expert 
Les géomètres-experts (qu’ils soient fonctionnaires, un millier environ ou qu’ils exercent 
en cabinet, deux mille environ) entretiennent une relation étroite avec le cadastre pour y 
être quotidiennement confrontés. Ce professionnel contribue en particulier à la 
modification du parcellaire cadastral au moyen des documents d’arpentage qui servent 
à assurer l’identification des nouvelles parcelles pour la mise à jour du plan. Le décret 
du 30 avril 1955 prévoit que tout changement de limite de propriété division, lotissement, 
partage, doit être constaté par un document établi aux frais et à la diligence des parties 
et certifié par elles. 
Sur le document d’arpentage figurent, d’une part, la configuration ancienne de la partie 
modifiée et, d’autre part, la configuration nouvelle résultant de l’accord des parties. Il a 
pour base un calque du plan cadastral et montre : 
– en noir, la situation ancienne, 
– en vert, les radiations, 
– en rouge, les éléments nouveaux appelés à figurer sur le plan cadastral, 
– en violet certaines indications non susceptibles de figurer sur le plan cadastral 
(fractionnement des parcelles, lignes d’opération, cotes nécessaires au report des limite 
nouvelles), 
– au crayon les noms et prénoms des propriétaires. 
Les contenances des parcelles nouvelles sont calculées graphiquement par répartition 
de contenance ou bien à l’aide des éléments cotés mesurés sur le terrain. 
 
H comme histoire 
L’histoire du cadastre est aussi longue que riche. 
Dans l’Égypte antique, les harpédonates, ancêtres de nos géomètres-experts étaient 
capables de reconstituer les limites des fonds recouverts par les crues du Nil. 
On sait aussi, grâce au filtrage optique du sol effectué par photographie aérienne, que 
les Romains ont quadrillé tout le pourtour méditerranéen de carrés de 709 mètres de 
côté correspond à des multiples de l’actus, leur unité de mesure. Ce découpage avait 
pour objectif la création d’une colonie c’est-à-dire la soustraction de terres à la province 
conquise. Les parcelles étaient distribuées aux vétérans des légions et aux colons. 
L’aménagement du territoire à la mode romaine était né…Sous Dioclétien, l’évolution 
sera marquée par une cadastration rurale établie dans un but fiscal. Avec la chute de 
l’Empire romain le cadastre entre dans une longue agonie. Il renaîtra au Moyen Age 
avec les compoix ou autres terriers. 
 



Les réformes de l’Empire sont à l’origine de nos cadastres modernes. La loi du 15 
septembre 1807 va créer le cadastre parcellaire ou ancien cadastre qui sera achevé en 
1850. Le 16 avril 1930, le législateur prescrira une rénovation générale du cadastre. La 
dernière réforme, issue de la loi du 8 juillet 1974, instaure le remaniement cadastral 
destiné à remédier à la médiocre qualité du plan. Cette opération n’intéresse pas la 
totalité du territoire. 
 
I comme information ou intérêt général 
Le cadastre et ses 35 000 communes, ses 91 millions de parcelles, ses 52 millions de 
locaux ou encore ses 5,6 millions de lieuxdits forme une véritable banque d’informations 
pour les historiens, les géographes ou le simple particulier. 
 
J comme juge du livre foncier 
Dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle, il existe un service de livre foncier assuré 
par le tribunal d’instance. 
Dans ces trois départements, le régime foncier local résulte de vieilles lois de 1824 et de 
1891 qui ont introduit un livre foncier où s’effectue la publicité. 
Malgré son excellente qualité, la cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que la 
portée civile de ce cadastre n’était pas plus étendue que celle que l’on appelle là-bas 
le cadastre « de l’intérieur ». Prétendre que le cadastre d’Alsace Moselle a une valeur 
juridique est faux. 
 
K comme kutsch 
Les contenances parcellaires sont calculées sur plan. Traditionnellement, les surfaces 
limitées par des lignes polygonales régulières étaient déterminées au moyen d’un 
kutsch, règle divisée autorisant la lecture immédiate de six échelles après 
décomposition en figures simples : triangle dont on mesure la base et la hauteur. Pour 
les surfaces limitées par des tracés curvilignes ou par des lignes polygonales complexes 
on utilisait un planimètre polaire. Aujourd’hui, la détermination des superficies s’opère 
par l’intermédiaire d’une table de digitalisation et d’une saisie sur ordinateur. 
 
L comme lecture 
Cette lecture se situe à trois niveaux. 
Premier niveau visuel. Le plan cadastral d’une commune comprend des feuilles 
parcellaires de format grand aigle (75 cm X 105 cm) et deux ou plusieurs tableaux 
d’assemblage du même format 
Les feuilles parcellaires 
Le plan doit décrire le bien et permettre son identification. 
La fonction première du plan cadastral demeure la description graphique des biens. Le 
plan cadastral représente à grande échelle le territoire dans tous les détails de son 
morcellement en propriétés. Il comporte en particulier la délimitation et le nom des 
lieux-dits, les voies de communication avec leur désignation, l’hydrographie et certains 
signes conventionnels qui définissent la nature et la mitoyenneté des limites parcellaires 
(mur, clôture, haie, fossé) ainsi que quelques détails d’ordre topographique (croisés du 
quadrillage Lambert, sommets de canevas). 
 



A quelques rares exceptions près, les feuilles parcellaires présentent des échelles allant 
de 1/500 pour les parties urbaines les plus denses à 1/5000 pour les zones ne 
comprenant que des parcelles de très grande étendue. Cette disparité des échelles se 
rencontre quasi généralement dans une même commune en fonction du morcellement 
des diverses parties composant son territoire. 
Le plan cadastral est subdivisé en sections et lieu-dits. 
On trouve ainsi, depuis l’unité primaire que forme la commune jusqu’au plus petit 
élément superficiel représenté l’ordre suivant : 
Commune-section-lieudit-parcelle-subdivision fiscale/bâtiment 
Cette structure hiérarchique conduit à l’identification des biens qui est la seconde 
fonction du plan cadastral.  
La section 
Elle montre une portion du territoire communal comprenant un nombre entier de lieux-
dits et dont le périmètre suit autant que possible des limites naturelles : voies de 
communication, cours d’eau. 
La section est identifiée soit par une lettre majuscule A, B, C, soit par un couple de 
lettres majuscules AA, AB, AZ, BA, BB... 
Les plans cadastraux issus d’un remembrement diffèrent dans l’immatriculation qui 
commence par la fin de l’alphabet : ZA, ZB, ZC 
Le lieudit 
Sous-ensemble de la section, il figure une partie du territoire communal auquel, selon un 
usage ancien, a été attribué un nom caractéristique : la fosse aux larrons, mère de dieu 

brûlé, le bois du meunier. 
La parcelle 
Elle exprime l’élément unitaire de propriété. Représentée par ses limites, elle se 
compose de toute portion de terrain d’un seul tenant situé dans le même lieudit 
appartenant à un même propriétaire ou à une même division, formant une unité foncière 
indépendante. Un numéro désigne chaque parcelle. L’identification par la commune, la 
section, le lieudit et le numéro parcellaire permet de distinguer les parcelles les unes 
des autres, sans ambiguïté à l’échelon national. 
Dans une commune déterminée le couple lettre(s) de section/numéro parcellaire 
s’appelle les références cadastrales. La modification de l’emprise d’une parcelle 
entraîne systématiquement la suppression de son numéro et la création corrélative de 
nouveaux numéros pour toutes les parcelles issues de cette modification. Ces numéros 
sont pris à la suite du dernier numéro attribué dans la section, le numéro ancien 
demeurant sans emploi BZ 22…………BZ 188/BZ 189 
La subdivision fiscale 
Quand une même parcelle est exploitée en natures de cultures diversifiées, justiciables 
d’une évaluation différente, des subdivisions fiscales apparaissent par nature de culture. 
Leurs limites sont représentées au moyen de tirets et leur identification s’opère à l’aide 
de lettres minuscules. Exemple : si la parcelle AM 48 comporte une partie en terre et 
l’autre en vignes, deux subdivisions fiscales (AM 48 a et AM 48 b) seront créées. 
Les bâtiments 
Ils constituent avec la subdivision fiscale, le dernier maillon du plan. 
Les bâtiments figurent au plan par leur emprise au sol. A l’intérieur de cette assiette sont 
dessinées des hachures pour les maisons ou des croisillons pour les hangars aux fins 



de les distinguer des parcelles. 
Les bâtiments construits sur le domaine public, non divisé en parcelles, reçoivent une 
désignation particulière. 
La totalité du plan cadastral est dématérialisé ; on peut le consulter sur le site 
www.cadastre.gouv.fr 
 
Le tableau d’assemblage 
Établi à une petite échelle, généralement 1/20 000e ou 1/10 000, ce tableau montre le 
découpage du territoire communal en sections et en feuilles avec ses principaux détails 
topographiques : voies, groupes de constructions…Ces éléments permettent aux 
usagers d’identifier les feuilles du plan cadastral où se trouvent les parcelles 
recherchées. 
 
Deuxième niveau de lecture du plan : sa conservation 
La conservation comprend l’ensemble des opérations qui visent à tenir la documentation 
à jour de toutes les modifications constatées dans la situation des biens et des 
propriétaires. Il peut s’agir de ventes, de donations, de partages, de jugements, de 
constructions, de démolitions ou de variations de nature de culture. 
Lorsque la mise à jour procède de causes juridiques, la concordance entre le fichier 
immobilier et le cadastre s’effectue après publication au fichier des actes ou de la 
décision judiciaire constatant cette mutation, ceci au moyen des extraits cadastraux et 
des documents d’arpentage. 
Lorsque la mise à jour procède de changements d’ordre topographique, les mutations 
cadastrales, qui suivent les changements relatifs aux propriétés (constructions ou 
modifications de consistance) s’effectuent à la diligence du service du cadastre soit sur 
pièces au bureau, notamment à partir des déclarations des propriétaires, soit sur place 
par le géomètre cadastreur. 
 
Troisième niveau de lecture du plan : sa contestation. 
Les deux ordres de juridiction sont ici susceptibles d’intervenir. 
Les juridictions de l’ordre administratif se prononcent sur la seule légalité de la 
procédure d’établissement du plan ou de sa conservation sans s’immiscer dans la 
relation droit de propriété/plan cadastral qui peut être simplement rectifié ou corrigé. 
La rectification, procédure lourde, s’effectue à la demande des propriétaires à la double 
condition de la commission d’une erreur manifeste lors de la rénovation ou de 
l’ignorance de l’issue des opérations par les parties ou leurs auteurs. Un arrêté 
préfectoral prescrit la reprise des travaux de rénovation sur les parcelles en cause. 
En revanche, la correction d’une simple inexactitude matérielle intervient si les éléments 
notifiés le justifient. Par exemple pour une parcelle dont les limites représentées sont 
incontestables mais dont la contenance apparaît manifestement erronée parce que dans 
le calcul de la superficie d’un triangle l’opérateur a omis de diviser par deux le produit de 
la base par la hauteur. Très souvent, les usagers essaient vainement de se situer sur ce 
terrain de la correction. Ainsi la suppression d’une mention « mur privatif » porté sur le 
plan par le service constitue-t-elle une erreur de droit dans la mesure où un litige oppose 
les deux propriétaires sur le droit de propriété de cet ouvrage : annulation de cette 
décision par le tribunal administratif. 



Dès l’instant où le requérant saisit le service puis le juge administratif d’une rectification 
de la documentation tendant à toucher au droit de propriété, son recours gracieux ou 
juridictionnel échoue. Les conclusions tendant à l’inscription à la matrice au nom d’un 
autre que le propriétaire, à la modification des limites de propriété, à la modification de 
la contenance ou de la numérotation d’une parcelle, au rétablissement ou à la 
modification de l’emprise, au changement à apporter à la nature juridique d’un chemin, 
ou encore à la substitution des signes conventionnels échappent à la compétence de la 
juridiction administrative. 
 
M comme masses de granit 
L’expression « masses de granit » est issue d’une déclaration de Napoléon en 1802. 
Elle désigne les institutions créées à cette époque : préfet, recteur, lycées, banque de 
France, Code civil, Légion d’honneur et bien sûr le cadastre. 
 
N comme notaire 
La plupart des rédacteurs d’acte délivrent une clause de non-garantie de contenance. 
Elle est destinée à rendre inopérantes les dispositions de l’article 1619 du Code civil qui 
prévoit que la différence de 5 % en plus ou en moins entre la superficie réelle et la 
surface stipulée emporte des conséquences sur le contrat. A condition que les termes 
de cette clause soient clairs et formels ou simples, précis et non équivoques, la 
jurisprudence consacre leur validité. 
 
O comme organisation 
Le ministère chargé de l’économie des finances et du budget qui porte aujourd’hui le 
nom de l’action et des comptes publics comprend une direction générale des finances 
publiques qui comporte elle-même une sous-direction des missions foncières, qui 
héberge le bureau du cadastre (GF3A). 
Complètent cette organisation une Ecole nationale des finances publiques basée à 
Toulouse et un Service de la documentation nationale du cadastre établi à Saint-
Germain-en-Laye. 
 
P comme preuve 
La preuve de la propriété immobilière procède d’une construction jurisprudentielle 
puisque aucune référence n’existe de ce chef dans le Code civil. Nos cours et tribunaux 
utilisent la formule les présomptions les meilleures et les plus caractérisées. 
Il existe une présomption légale qui est l’usucapion, la prescription acquisitive, prévue 
par le Code civil (art. 2258). Pour prescrire, il faut démontrer une maîtrise matérielle sur 
le bien et une exemption de vices. La possession paisible sur l’immeuble bâti ou non 
bâti avec la volonté de se comporter en propriétaire peut conduire à la prescription. 
Il existe aussi des présomptions de fait que sont les indices. 
L’indice majeur est le titre de propriété. Mais il peut se révéler insuffisant et incomplet, 
imprécis ou incompréhensible voire comporter une clause ambiguë. Surtout il démontre 
seulement que son détendeur tient des droits de son auteur. Il ne prouve pas que 
l’auteur était lui-même propriétaire. Pour établir cette qualité il faudrait recréer la chaîne 
des propriétaires successifs jusqu’à l’origine. Diabolique ! 
 



Les indices mineurs sont la possession, les témoignages, d’autres indices matériels 
(présence de bornes, de vieux grillages, marques pratiquées sur les arbres) ou encore 
des indices administratifs comme le paiement de la taxe foncière ou les indications du 
cadastre. 
 
Q comme qualité 
Peut-être faudrait-il parler de mauvaise qualité si l’on songe au développement consacré 
à l’erreur. Le manque de rigueur dans la recherche des propriétaires, les insuffisances 
dans la délimitation qui ne présente pas toujours le caractère contradictoire reflétant 
parfois la propriété apparente, et la détermination approximative des contenances 
parcellaires liée aux tolérances admises en fonction de l’échelle du plan, vident de son 
contenu la qualité que l’on pourrait attendre de l’institution. 
 
R comme remaniement 
La médiocre qualité de certains plans, l’inadaptation des échelles ou la demande d’une 
précision accrue ont conduit le législateur à instaurer en 1974 le remaniement. Cette 
opération  n’intéresse pas l’ensemble du territoire et son application ponctuelle est 
limitée aux communes dépourvues de plans cadastraux de nature à couvrir les besoins 
des usagers. 
 
S comme Suisse 
Dans ce pays, la garantie de la délimitation de chaque parcelle résulte de l’inscription au 
registre foncier précédée d’une mensuration avec abornement issue d’un plan dressé 
par un géomètre. Grâce à l’informatique, la communauté dispose de références 
spatiales (points de triangulation ou de polygonation) de données topographiques et 
naturelles (intéressant la climatologie, la géologie, l’hydrologie), de renseignements 
administratifs et juridiques (numéros de police d’assurance incendie des bâtiments) et 
des éléments techniques (concernant les divers réseaux de fluides et les dessertes 
propres aux infrastructures des moyens de transport) ainsi que des précisions sur 
l’utilisation du sol (surface des édifices, hauteurs, coefficients d’occupation des sols, 
alignements). 
 
T comme toponymie 
Le cadastre compte 5 650 000 noms de lieudits. Leur étude, lorsqu’elle est confrontée à 
d’autres sources de renseignements est de nature à servir l’ethnographie, la préhistoire, 
l’archéologie ou la phonétique ou la linguistique. 
 
U comme urbanisme 
Toute demande de certificat d’urbanisme ou de permis de construire doit être 
accompagnée d’un plan parcellaire, extrait ou agrandissement du plan cadastral et 
d’une désignation de la parcelle comprenant outre le nom de la commune, le lieudit, la 
section, le numéro et la superficie de l’immeuble considéré. 
 
V comme voirie 
La gestion de la voirie étant plus caractérisée par son approximation que par sa rigueur, 
il n’est pas rare que les documents cadastraux souffrent une imprécision chronique de 



ce chef, les alignements qui nécessitent l’établissement de documents d’arpentage 
n’étant pas systématiques. 
 
XYZ comme trois dimensions 
Le plan cadastral étant établi dans les deux seules dimensions X (longitude) et Y 
(latitude) ne résout pas les problèmes de localisation et d’identification de certains 
volumes Y qui peuvent se poser dans les zones urbaines. Peut-être un jour… 
 
A comme ajouter et achever avec ambiguïté 
Cette institution à la fois familière et mal connue du grand public, parfois même des 
professionnels, suscite tantôt la confiance, tantôt une déficience profonde. Inscrite au 
confluent obscur du droit public (assurer l’assiette de l’impôt foncier) et du droit privé 
(preuve) elle relève d’une dualité de juridictions. 
Le discours officiel est lui aussi paradoxal, l’administration présentant le cadastre à la 
fois comme un instrument de fiscalité et comme un registre officiel des droits réels. 
Quant à l’information qu’il renferme, elle est aussi caractérisée par l’ambivalence : en 
ces temps de transparence, on peut s’interroger sur l’absence dans la documentation de 
clause de sauvegarde prévenant l’usager des limites de signification du plan ou de 
l’extrait cadastral délivrés par l’administration. 
Le juge chargé de régler un litige sera enfin dubitatif puisqu’il dispose de deux 
documentations servant de présomptions : le cadastre (l’ancien primant parfois sur son 
homologue rénové) et les titres pour lesquels les notaires n’ont dû ni se fier 
aveuglément aux indications cadastrales, ni pour autant négliger de consulter ou de 
vérifier celles-ci. Et il devra trancher ! 
Qu’importe, tous les chemins ou plutôt toutes les ambiguïtés mènent à Rome… 
 
 

André Maurin, Le cadastre Guide pratique, Edilaix, coll. 
point de droit, 3ème éd. 2018, préface Jean-Louis Bergel, 
212 pages. 
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 Date de réception du document Date de l'application sur PCI

 Respect du format DA numérique

 

  oui  ■ (2) numéro :  ………………………………………………………………………….

  non ■ (2)

département

……………………………………………………………………………………………

commune

……………………………………………………………………………………………

section                       feuille

……………………………………………………………………………………………

DIReCtIon généRAle Des  
FInAnCes PUBlIQUes

D É S I G N AT I O N  D E S  PA R T I E S

    propriétaire(s) avant modification

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………       

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………          

  propriétaire(s) après modification

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………         

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………       

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………       

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………       

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………       

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………       

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6463 N
(novembre 2010)

PUBlICIté FonCIÈRe et ConseRVAtIon CADAstRAle

MODIFICATION
DU PARCELLAIRE CADASTRAL

Document d’arpentage établi en application de
l’article 25 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955

—=—

PROCÈS-VERBAL DE DÉLIMITATION (1)

ESQUISSE (1)

PERSONNE HABILITÉE À ÉTABLIR LE DOCUMENT

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….      

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..     

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..     

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..     

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..     

Procès-verbal 6493 n exp joint

(1)   Rayer la mention inutile ; préciser, le cas échéant, s’il s’agit d’une esquisse provisoire.

(2)   Cocher la case correspondante.

(3)    Remplir obligatoirement une demande en dernière page lorsque l’opération ne donne pas lieu aux formalités de publicité 
foncière prescrites par l’article 28-4° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.

INFORMATION DES PROPRIÉTAIRES

 
 Article 7 (partie) - tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité foncière dans un bureau des hypothèques doit 
indiquer, pour chacun des immeubles qu’il concerne, la nature, la situation, la contenance, la désignation cadastrale 
(section, numéro de plan, lieu-dit).

 Article 25 (partie) - tout changement de limite de propriété, notamment par suite de division, lotissement, partage, 
doit être constaté par un document d’arpentage établi aux frais et à la diligence des parties et certifié par elles, qui est 
soumis au service du Cadastre préalablement à la rédaction de l’acte réalisant le changement de limite, pour vérification 
et numérotage des nouveaux îlots de propriété.

 L’établissement des documents portant modification du parcellaire cadastral relève de personnes agréées par 
l’Administration, dont la liste est consultable dans les bureaux du Cadastre. L’arrêté du 22 décembre 1992 relatif à  
l’information des consommateurs sur les prix des prestations topographiques dispose que, préalablement à l’exécution 
des travaux, le professionnel remet un devis au consommateur, distinguant de manière très apparente les prestations 
exigées par une administration ou par une collectivité publique des autres prestations effectuées au gré des clients  
(bornage, arpentage, etc.). Cette obligation s’applique également à la note d’honoraires. L’arrêté précise aussi l’obligation 
d’affichage du prix des prestations.

 RÉUNIONS DE PARCELLES. _ elles interviennent à la demande ou avec l’accord des propriétaires. les  
parcelles à regrouper doivent appartenir au même propriétaire, être contiguës et présenter la même situation au regard 
du fichier immobilier (parcelles toutes non publiées ou toutes publiées à la Conservation des hypothèques et, en principe, 
non grevées de droits différents).

 DIVISIONS DE PARCELLES. _ elles sont opérées à la demande des propriétaires.

 APPLICATION D’UN PROCÈS-VERBAL D’ARPENTAGE OU DE BORNAGE. _ elle est effectuée à la demande
des propriétaires. elle a pour effet de mettre en concordance la contenance cadastrale avec la contenance arpentée  
dès lors que cette opération peut être effectuée sans remettre en cause les limites figurées au plan cadastral. en cas de 
bornage et sous la même condition, elle provoque la représentation des bornes au plan cadastral (signe conventionnel).

DEMANDE DES PROPRIÉTAIRES

 nous soussigné(e) s  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 la modification du parcellaire cadastral selon les énonciations d’un acte à publier.

 la modification du parcellaire cadastral selon les énonciations d’un acte à publier

(1) Demandons 
et les indications du présent document pour le surplus (2).

 la modification du parcellaire cadastral selon les indications du présent document
 d’arpentage.

 l’application d’un procès-verbal 
d’arpentage (1)

  de bornage (1)

 conformément aux indications du présent document d’arpentage.

À ……………………………………..……………………………………………………………..., le ………………………………………………….………………………            Signature(s) du (ou des) propriétaire(s)

Aucune suite n’a pu être donnée à la demande ci-dessus pour le motif suivant : ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Cachet du service À …………………………..…………………………………..……,  le ………………………………..………...…..

 L ……………………………………………………………………

 
 (1)  Cocher les cases correspondantes.
 (2)   Au cas où l’acte à publier est susceptible de ne pas intéresser la totalité des parcelles divisées, mais que le(s) propriétaire(s) désire(nt), 

en tout état de cause, l’application intégrale du document d’arpentage.

DÉCRET N° 55-471 DU 30 AVRIL 1955 RELATIF À LA RÉNOVATION ET À LA CONSERVATION                    
DU CADASTRE

DÉCRET N° 55-22 DU 4 JANVIER 1955 PORTANT RÉFORME DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE

N° D’ORDRE DU DOCUMENT
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64
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ov
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01

1

   Changement de limite(s) de propriété    lotissement

   Rectification de limites figurées au plan cadastral     expropriation

   nouvel agencement de la propriété

    Application d’un plan d’arpentage ou d’un procès-verbal  
de bornage sans modifications des limites parcellaires  
figurées au plan cadastral (3)

Document établi pour (2)

   Document d'arpentage numérique

libellé du fichier numérique associé :   .......................................................................................................................................................................................................................................................
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CHANGEMENTS CONSTATÉS, ATTRIBUTION DES NOUVEAUX NUMÉROS DE PLAN ET CALCUL DES CONTENANCES

(colonnes 5, 6, 12 à 16 réservées à l’Administration)

totAl

sItUAtIon AnCIenne

 seCtIon n° De PlAn C o nt e n A n C e  arpentage

 ha a ca
 1 2 3 4

 ha a ca

totAl
 ha a ca

totAl

M I s e  A U  P o I n t  F I s C A l e

 let. 
nAtURe De CUltURe ClAsse

 C o n t e n A n C e
 InDIC.

 Vérifié et numéroté

À ................................................................................................................................................................, le ............................................................................................................

(1) la personne habilitée à établir le document doit identifier chaque parcelle nouvelle, sur l’extrait de plan, par une désignation provisoire sous la forme A, B, C…



Rédacteur 
de l’acte

Géomètre 
agréé

Documentation 
cadastrale

Fichier 
immobilier

Demande du fond
de plan de la chemise

de document modificatif.

1

2
Transmission de ces

documents.

Demande d’extrait cadastral modèle 1. 3

Document modificatif vérifié
et numéroté.

Extrait m
odèle 1 avec identification

des parcelles nouvelles.

4
5

Acte, extrait acte et document modificatif.

Extrait d
’acte 

et document m
odificatif.

6

Acte publié.

1. Délivrance du fond de plan et de la chemise du document modificatif.

2. Établissement du document modificatif par le géomètre.

3. Vérification du document modificatif, numérotage des parcelles nouvelles et production
de l’extrait modèle 1 revêtu des nouvelles références.

4. Établissement de l’acte par le rédacteur.

5. Publication de l’acte au fichier immobilier.

6. Retour de l’extrait modèle 1 et de l’extrait de l’acte accompagné du document modificatif du parcellaire
au service du cadastre pour exploitation avec mise à jour du plan et de la documentation littérale.



ANNÉE DE MAJ  DEP DIR  COM  1  ROLE 2 RELEVE DE PROPRIETE  
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COMMUNAL 
3 

 
Désignation des personnes titulaires de droits réels 
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PROPRIETES BATIES 
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9 10 11 12 
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REV  IMPOSABLE 

 

 
PROPRIETES NON  BATIES 

DESIGNATION DES PROPRIETES EVALUATION 
LIVRE 

FONCIER 

AN SECTION 
N° 

PLAN 
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CODE 
RIVOLI 
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PARC 
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TAR 
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CLASSE 
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CULT 
CONTENANCE 

HA A CA 
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EXO 
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RET 

FRACTION 
RC 

EXO 

% 
EXO 

TC FEUILLET 

 
 

     31 32 

 

33 34 35 36 37 38       39 40 

 
REV  IMPOSABLE 

 

 

 

 



AIDE A LA LECTURE D’UN RELEVE DE PROPRIETE 
 
1 Commune de situation des immeubles 
2 Division du territoire communal (lettre) 
3 Compte des titulaires de droits 
4 Noms, prénoms et adresses du ou des propriétaires (et/ou co-indivisaires avec énonciation  

de leur statut de nu-propriétaire ou d’indivisaire) (codes  7.1*) 

5 Année d’entrée du bien au compte 
6 Couple de lettres (voir n° 14) 
7 Numéro  de la parcelle (voir n° 16) 

8 Construction particulière (codes 7.2.3*) 
9 Numéro, dans la voirie, du local 
10 Adresse du local 
11 Code administratif affecté à la voie communale 
12 Référence administrative du bâtiment 
13 Numéro administratif d’entrée de l’immeuble 
14 Niveau du local 
15 Numéro administratif de la porte d’entrée du local 
16 Numéro d’identification administratif du local 
17 Série tarif (A ou B) 

18 Méthode d’évaluation des locaux (codes 7.2.1*) 

19 Affectation des locaux (codes 7.2.A*) 

20 Nature des locaux (codes 7.2.2*) 
21 Catégorie cadastrale du local 
22 Revenu  cadastral  

23 Code collectivité (codes 7.2.4*) 

24 Nature d’exonération (codes 7.2.5,  7.2.6 et 7.2.7*) 

25 Année de fin d’exonération  
26 Année de début d’exonération 
27 Partie de revenu cadastral exonérée 
28 Pourcentage d’exonération de la taxe foncière  
29 Taux d’imposition de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères  
30 Coefficient (s’applique aux ordures ménagères) 
31 Numéro de parcelle primitive (sur le plan initial, avant mises à jour) 
32 Indicateur de parcelle particulière (non figurée au plan / Domaine public) 
33 Série tarif  
34 Subdivision fiscale 
35 Groupe – Sous groupe 
36 Classe (voir n° 119 et suiv.) 

37 Nature de culture ou de propriété (codes 7.3.A et 7.3.1*) 
38 Surface en hectares (ha), ares (a) et centiares (ca) 
39 Toutes collectivités 
40 Feuillet de publication au livre foncier propre aux trois départements d’Alsace-Moselle  

 
 
 

*  Se reporter au logiciel VisuDGFiP 











 

7          Lexique 

Vous trouverez dans ce chapitre, sous forme de tableaux, la signification des codes et des abréviations qui sont 
restitués sur les relevés de propriété édités par le logiciel VisuDGFiP. 

7.1         Codes et abréviations utilisés dans les adresses des propriétaires et des propriétés 

  

AER AERODROME   LAC LAC 

AERG AEROGARE   LEVE LEVEE 

AGL AGGLOMERATION   LICE LICES 

AIRE AIRE   LIGN LIGNE 

ALL ALLEE   LOT LOTISSEMENT 

ACH ANCIEN CHEMIN   MAIL MAIL 

ART ANCIENNE ROUTE   MAIS MAISON 

ANGL ANGLE   MAR MARCHE 

ARC ARCADE   MARE MARE 

AUT AUTOROUTE   MRN MARINA 

AV AVENUE   MAS MAS 

BRE BARRIERE   MTE MONTEE 

BASE BASE   MNE MORNE 

BSN BASSIN   NTE NOUVELLE ROUTE 

BER BERGE   PARC PARC 

BORD BORD   PKG PARKING 

BD BOULEVARD   PRV PARVIS 

BRG BOURG   PAS PASSAGE 

BRTL BRETELLE   PASS PASSE 

CALL CALLE, CALLADA   PLE PASSERELLE 

CAMI CAMIN   PCH PETIT CHEMIN 

CAMP CAMP   PTA PETITE ALLEE 

CPG CAMPING   PAE PETITE AVENUE 

CAN CANAL   PRT PETITE ROUTE 

CAR CARREFOUR   PTR PETITE RUE 

CAE CARRIERA   PHAR PHARE 

CARE CARRIERE   PIST PISTE 
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CASR CASERNE   PLA PLACA 

CTRE CENTRE   PL PLACE 

CHL CHALET   PTTE PLACETTE 

CHP CHAMP   PLCI PLACIS 

CHA CHASSE   PLAG PLAGE 

CHT CHATEAU   PLN PLAINE 

CHS CHAUSSEE   PLAN PLAN 

CHE CHEMIN   PLT PLATEAU 

CHEM CHEMINEMENT   PNT POINTE 

CC CHEMIN COMMUNAL   PONT PONT 

CD CHEMIN DEPARTEMENTAL   PCHE PORCHE 

CR CHEMIN RURAL   PORT PORT 

CF CHEMIN FORESTIER   PTE PORTE 

CHV CHEMIN VICINAL   PORQ PORTIQUE 

CITE CITE   POST POSTE 

CLOS CLOS   POT POTERNE 

COIN COIN   PROM PROMENADE 

COL COL   QUAI QUAI 

CTR CONTOUR   QUA QUARTIER 

COR CORNICHE   RAC RACCOURCI 

CORO CORON   RPE RAMPE 

COTE COTE   RVE RAVINE 

CLR COULOIR   REM REMPART 

COUR COUR   RES RESIDENCE 

CRS COURS   RIVE RIVE 

CIVE COURSIVE   ROC ROCADE 

CRX CROIX   RPT ROND-POINT 

DARS DARSE, DARCE   RTD ROTONDE 

DSC DESCENTE   RTE ROUTE 

DEVI DEVIATION   RUE RUE 

DIG DIGUE   RLE RUELLE 

DOM DOMAINE   RULT RUELLETTE 

DRA DRAILLE   RUET RUETTE 

ECA ECART   RUIS RUISSEAU 

ECL ECLUSE   SAS SAS 

EMBR EMBRANCHEMENT   SEN SENTIER, SENTE 

EMP EMPLACEMENT   SQ SQUARE 

ENV ENCLAVE   STDE STADE 

ENC ENCLOS   TRN TERRAIN 

ESC ESCALIER   TSSE TERRASSE 

ESPA ESPACE   TER TERRE 

ESP ESPLANADE   TPL TERRE-PLEIN 

ETNG ETANG   TRT TERTRE 

FG FAUBOURG   TOUR TOUR 

FRM FERME   TRAB TRABOULE 

FD FOND   TRA TRAVERSE 

FON FONTAINE   TUN TUNNEL 

FOR FORET   VAL VAL 
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7.2         Codes et abréviations utilisés dans les cadres « propriétés bâties » et « propriétés non bâties » 

A.     Codes relatifs à l’affectation des locaux 

  

  

7.2.1        Codes relatifs à la méthode d’évaluation des locaux 

  

7.2.2        Abréviations relatives à la nature des locaux 

  

FORT FORT   VALL VALLON, VALLEE 

FOS FOSSE   VEN VENELLE 

GAL GALERIE   VIA VIA 

GARE GARE   VIAD VIADUC 

GBD GRAND BOULEVARD   VTE VIEILLE ROUTE 

GPL GRANDE PLACE   VCHE VIEUX CHEMIN 

GR GRANDE RUE   VLA VILLA 

GREV GREVE   VGE VILLAGE 

HAB HABITATION   VIL VILLE 

HLG HALAGE   VOIE VOIE 

HLE HALLE   VC VOIE COMMUNALE 

HAM HAMEAU   VOIR VOIRIE 

HTR HAUTEUR   VOUT VOUTE 

HIP HIPPODROME   VOY VOYEUL 

HLM HLM   ZA ZA 

ILE ILE   ZAC ZAC 

ILOT ILOT   ZAD ZAD 

IMP IMPASSE   ZI ZI 

JARD JARDIN   ZONE ZONE 

JTE JETEE   ZUP ZUP 

B Bâtiment, construction à usage industriel 

C 
Biens non passibles de la taxe d’habitation (locaux 
commerciaux) 

H Local à usage d’habitation 

K 
Locaux administratifs non passibles de la taxe 
d’habitation 

L Hôtel 

P Local à usage professionnel 

S Biens divers passibles de la taxe d’habitation 

T Terrain à usage industriel 

A Méthode comptable 

B Evaluation par bail 

C Evaluation par comparaison 

D Evaluation par voie d’appréciation directe 

E Evaluation à partir d’un barème 
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7.2.3        Codes relatifs aux constructions particulières 

  

MA ou MAIS Maison 

ME ou M.EXC Maison exceptionnelle 

MP ou M.PAR Maison partagée 

AP ou APP Appartement 

CH ou CHANT Chantier 

CB ou L.DIV Locaux divers 

LC ou L.COM Locaux communs 

SM ou SOLS Sols de maison 

CM Commerce avec boutique 

DC ou DEP Dépendance locaux communs 

CA Commerce sans boutique 

CD ou DEP.C Dépendance commerciale 

DE Dépendance bâtie isolée 

CV ou CAVE Cave 

GC Grenier, cave 

GA ou GAR Garage 

GP ou GPARK Garage, parking 

PK ou PARK Parking 

GR ou GREN Grenier 

TR ou TERR Terrasse 

TT Toiture terrasse 

UE Transformateur 

U ou E.IND 
Etablissement industriel (évalué par 
méthode comptable) 

US 
Etablissement industriel (évalué par 
méthode particulière) 

UG Appareil à gaz 

Un Gare SNCF (n = 1 à 9) 

AT Antenne téléphonique 

AU Autoroute 

BC ou BUCHE Bûcher 

BD ou BUAND Buanderie 

BX ou BOX Box 

CD ou CHDOM Chambre de domestique 

CL ou CELLI Cellier 

JH ou J.HIV Jardin d’hiver 

PA ou AGREM Pur agrément 

PI ou P.IND Pièce indépendante 

PS ou PISC Piscine 

RS ou REMIS Remise 

SR ou SERRE Serre 

U Chute d’eau, barrage 

V Construction édifiée sur le domaine public 

W Construction édifiée sous le domaine public 

X 
Voies ferrées établies sur le domaine public ou sur le 
terrain d’autrui et dont l’assise ne forme pas parcelle 

Y Construction souterraine 

Z Construction sur sol d’autrui 
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7.2.4        Codes relatifs à la nature de la collectivité 

  

  

7.2.5        Codes relatifs à la nature de l’exonération des propriétés bâties et non bâties 

  

  
 

R 
Construction sur sol d’autrui non codifiée lors de 
l’initialisation de l’application MAJIC2 

Blanc ou TC Toutes collectivités 

C Commune 

GC Groupement de communes 

D Département 

R Région 

NI Non imposable 

EP Exonération permanente 

DR Exonération des parts départementale et régionale (bien d’une 
commune situé dans une autre commune) 

CR 
Exonération des parts communale et régionale (bien d’un 
département situé dans un autre département) 

CD Exonération des parts communale et départementale (bien d’une 
région situé dans une autre région) 

IP Imposition particulière 
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7.2.6        Codes relatifs à la nature de l’exonération des propriétés bâties 

AD Exonération de droit commun de 2 ans (addition de construction) 

AE Exonération de 20 ans pour les logements sociaux respectant certains critères 
de qualité environnementale (addition de construction) 

AF Exonération de 2 ans pour prêt conventionné, PAP ou PLA (addition de 
construction) 

AG Exonération à durée variable pour contrat de partenariat avec une personne 
publique (addition de construction) 

AL  Exonération de 15 ans pour les logements sociaux – addition de construction 
AP Exonération d’un an pour les installations antipollution 

AS Abattement de 30% pour les locaux situés dans les DOM équipés contre les 
risques naturels 

AT  Exonération de 30 ans pour les logements sociaux respectant certains critères 
de qualité environnementale (addition de construction) 

AU  Exonération de 25 ans pour les logements financés au moyen de prêts aidés 
par l'Etat (addition de construction) 

AV Exonération de 25 ans pour les logements financés au moyen de prêts aidés 
par l'Etat (addition de construction) 

AW  Exonération de 25 ans pour les logements financés au moyen de prêts aidés 
par l'Etat (addition de construction) 

AX Exonération de 10 ans (addition de construction) 

AY Exonération de 25 ans pour les logements sociaux – addition de construction 

AZ  Exonération de 30 ans pour les logements sociaux respectant certains critères 
de qualité environnementale (addition de construction) 

BE  Exonération pour les locaux situés dans un bassin d’emplois à redynamiser 

DF Exonération pour les bâtiments de déshydratation fourragère 

EA Exonération pour économiquement faible (ECF) de type A 

EB Exonération pour économiquement faible (ECF) de type B 

EC Exonération pour économiquement faible (ECF) de type C 

EE Exonération pour économiquement faible (ECF) de type E 

EF Exonération pour économiquement faible (ECF) de type F 

EI Exonération pour les entreprises innovantes 

EN Exonération pour les entreprises nouvelles 

GS 
Exonération des locaux affectés aux activités médicales de groupements de 
coopération sanitaire 

HU Exonération de 15 ans pour les logements sociaux –locaux anciens aménagés 

HY Exonération de 25 ans pour les logements sociaux – locaux anciens aménagés 

LA Exonération totale ou partielle à durée variable (PLA) 

LE Exonération de 15 ans liée à la lutte contre l’exclusion 

LM  Exonération pour les locaux situés dans une zone de revitalisation rurale 

LR Exonération totale ou partielle à durée variable (réhabilitation) 

LW  
Exonération de 25 ans pour les logements acquis avec l'aide de l'Etat en vue 
de leur location 

LY Prorogation de 10 ans de l’exonération LE 

ND Exonération de droit commun de 2 ans (construction nouvelle) 

NE 
Exonération de 20 ans pour les logements sociaux respectant certains critères 
de qualité environnementale (construction nouvelle) 

NF 
Exonération de 2 ans pour prêt conventionné, PAP ou PLA (construction 
nouvelle) 

NG 
Exonération à durée variable pour contrat de partenariat avec une personne 
publique (construction nouvelle) 

NL Exonération de 15 ans pour les logements sociaux – construction nouvelle 

NT  
Exonération de 30 ans pour les logements sociaux respectant certains critères 
de qualité environnementale (construction nouvelle) 
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7.2.7        Codes relatifs à la nature de l’exonération des propriétés non bâties 

  

  

7.3         Codes et abréviations utilisés dans le cadre « propriétés non bâties » 

A.     Codes relatifs aux groupes et sous-groupes de nature de culture ou de propriété 

  

NU  
Exonération de 25 ans pour les logements financés au moyen de prêts aidés 
par l'Etat (construction nouvelle) 

NV  
Exonération de 25 ans pour les logements financés au moyen de prêts aidés 
par l'Etat (construction nouvelle) 

NW  
Exonération de 25 ans pour les logements financés au moyen de prêts aidés 
par l'Etat (construction nouvelle) 

NX Exonération de 10 ans (construction nouvelle) 

NY Exonération de 25 ans pour les logements sociaux – construction nouvelle 

NZ  
Exonération de 30 ans pour les logements sociaux respectant certains critères 
de qualité environnementale (construction nouvelle) 

PC Exonération pour les locaux situés dans un pôle de compétitivité 

PE Prolongation d’exonération de droit commun 

PX Prorogation des exonérations NX et AX 

RA Exonération à durée variable pour certains établissements industriels 

RC Exonération pour bail à réhabilitation pris à compter du 01/01/2005 

RQ  Exonération pour les locaux achevés avant la mise en place d’un PPR 
technologique 

RW  Exonération pour les locaux achevés avant le 01/01/1989 ayant fait l’objet de 
dépenses destinées à économiser l’énergie 

ZR Exonération de 15 ans pour les locaux situés en zone de revitalisation rurale 

ZS Abattement de 30% pour les HLM et SEM situés en zone urbaine sensible 

ZT  Abattement de 30% pour les HLM et SEM situés en zone urbaine sensible 

ZU Exonération pour les locaux situés en zone urbaine sensible 

ZV 
Exonération de 5 ans pour les locaux situés en zone franche urbaine de 3ème 
génération 

RT 
Exonération permanente des chemins appartenant aux associations 
foncières de remembrement 

TA Exonération des terres agricoles 

NO Exonération des plantations de noyers 

TR Exonération des plantations de truffiers 

PB Exonération des plantations en nature de bois 

PF Exonération des plantations de feuillus 

PP Exonération des plantations de peupliers 

PR Exonération des plantations de résineux 

ER 
Exonération des futaies irrégulières en équilibre de régénération 
naturelle 

OL Exonération des plantations d’oliviers 

TU Exonération des nouvelles plantations de truffiers 

NA Exonération des sites Natura 2000 

HP Exonération à 100% des terrains situés en zones humides 

HR Exonération à 50% des terrains situés en zones humides 

AB Terrains à bâtir 

AG Terrains d’agrément 
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7.3.1        Codes et abréviations relatifs aux natures de cultures spéciales ou particulières 

  

B Bois 

BF Futaies feuillues 

BM Futaies mixtes 

BO Oseraies 

BP Peupleraies 

BR Futaies résineuses 

BS Taillis sous futaies 

BT Taillis simples 

CA Carrières 

CH Chemins de fer ou canaux de navigation 

E Eaux 

J Jardins 

L Landes 

LB Landes boisées 

P Prés 

PA Pâtures ou pâturages 

PC Pacages ou pâtis 

PE Prés d'embouche 

PH Herbages 

PP Prés, pâtures ou herbages plantés 

S Sols 

T Terres 

TP Terres plantées 

VE Vergers 

VI Vignes 

ABREU Abreuvoirs   JETT Jettins 

ABRIC Abricotiers   JOUAL Joualle 

ACACI Acacias   KIWIS Kiwis 

AEROD Aérodrome   LAC Lac 

AIRE Aire ou airial   LAGUN Lagune 

ALLEE Allée   LAVOI Lavoir 

ALLUV Alluvions   LEGUM Légumière (de plein champ) 

AMAND Amandiers   MAQUI Maquis 

ARDOI Ardoisière   MARAI Pré marais 

ARGIL Argilière   MARAM Jardin maraîcher aménagé 

ASPER Aspergeraie   MARE Mare 

AULNE Aulnaie   MAREC Marécage 

AVENU Avenue   MARN Marnière 

BALLA Ballastière   MARNA Jardin maraîcher non aménagé 

BAMBO Bambouseraie   MELEZ Mélèzes 

BASS Bassin   MOTTE Mottes 

BIEF Bief   MUR Mûraie ou mûriers (verger) 

BOUL Boulaie   NATUR Bois naturel 

BROUS Broussailles ou buissons   NOISE Noiseraie ou noisetiers 

BRUY Bruyère   NOYER Noyeraie ou noyers 

BTIGE Verger exploité en basses tiges   NPECH Etang non pêchable 

BUIS Buissière   OLIVE Oliveraie ou oliviers (verger) 
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CAMP Terrain de camping   ORANG Orangers (verger) 

CANAL Canal   ORME Ormaie ou ormes 

CASS Cassis   PACAG Pacage 

CEDRA Cédratiers   PAFEU Pare feux 

CERCL Cerclière   PALMI Bois palmiste 

CERIS Cerisaie ou cerisiers   PARC Parc 

CHASS Terrain de chasse   PASS Passage 

CHAT Châtaigneraie ou châtaigniers   PATIS Pâtis 

CHEM Chemin   PATUR Pâture ou pâture plantée 

CHENE Chênes   PECH Etang pêchable 

CHLIE Chênes-lièges   PECHE Pêchers 

CHTRU Chênes truffiers   PEPIN Pépinières 

CHVER Chênes verts   PIEDS Pieds mères (vigne) 

CIDRE Cidre   PIERR Pierraille ou pierrier 

CITRO Citronniers   PIN Pins 

CLAIR Claires   PLAGE Plage 

COING Cognassiers   PLATR Plâtrière 

COULE Bois de couleurs   PLVEN Verger plein vent 

CRAY Crayère   POIRE Poiriers 

CRESS Cressonnière   POMME Pommiers 

CRYPT Cryptomeria   POTAG Jardin potager 

DIGUE Digue   PROTE Bois de protection 

DUNE Dune   PRUNE Pruniers 

EAU Pièce d'eau   RAIS Raisin de table 

ECOLE Ecole   RESER Réservoir 

EPICE Epicéas   RESIN Résineux 

ESPAL Verger exploité en espaliers   RIVAG Rivage (bois de) 

ETANG Etang   RIZ Rizière 

EUCAL Eucalyptus   ROC Rocs ou rochers 

FALAI Falaise   ROUI Routoir ou rouissoir 

FAMIL Verger familial   RUE Rue 

FER Chemin de fer   RUINE Ruines 

FILAO Filao   SABLE Sables ou sablière 

FLOR Jardin floral   SALIN Salin, saline ou marais salant 

FONT Fontaine   SAPIN Sapins ou sapinière 

FOSSE Fossé   SART Sartière 

FOUG Fougeraie   SAULE Saulaie ou saussaie 

FRAMB Framboisiers   SERRE Serre 

FRICH Friche   SOL Sol 

GAREN Garenne   SOURC Source 

GENET Genêts   SPORT Terrain de sport 

GLAIS Glaisière   TAMAR Tamarin 

GRAVE Gravière   TAUZ Taillis tauzin 

HAIES Haies fruitières   TERRI Terrils 

HERB Herbage planté   TOURB Tourbière 

HETRE Hêtres   TOUYA Touyas 

HIST Dépendance de monuments historiques   VADC Vin d'appellation d'origine contrôlée 

HORT Jardins horticoles   VAGUE Terrain vague, terre vaine ou vague 

HOUBL Houblon, houblonnière   VANIL Vanille 

HTIGE Verger exploité en hautes tiges   VAOC Vin d'appellation  d'origine contrôlée 

HUITR Parc à huîtres   VCHAS Chasselas 
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8          Quitter l’application 

  
Cliquer sur le bouton  pour sortir de l’application. 

  

IMM Dépendance d'ensemble immobilier   VDQS Vin délimité de qualité supérieure 

IMPRO Lande improductive   VIGNE Vigne 

INTEN Verger industriel   VIVIE Vivier 

JARD Jardin d’agrément       
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