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Phase préalable (Terminée) 

Demande du Conseil municipal 

Avis du Conseil départemental 

Constitution de la CCAF 

Enquête publique (Mode Aménagement et Périmètre) 

CCAF 1 

CCAF 2 

CCAF 3 

Délibération ordonnant Opération et Périmètre 

Avis Conseils municipaux 
(Vollore-Montagne, Vollore-Ville, Noirétable) 

Prescriptions (Préfet) 

Etude d’aménagement foncier 

Favorable 

Favorable 

Arrêté 13/12/2016 

03/12/2018 

02/02/2017 

03/05/2018 

Juin/Juillet 2018 

19/10/2018 

Arrêté 06/06/2016 



Le Financement 

Phase préalable : 

• 100% des dépenses (Etude d’aménagement, Enquête, …) 

 Volet Foncier : 26 000 € H.T. 

 Volet Environnemental : 23 550 € H.T. 

 

Phase opérationnelle : 

• 100% des dépenses (Marchés prestataires, Enquêtes, Frais généraux, …) 

Phase d’exécution : 

• Travaux connexes : 200€/ha du périmètre (Max 70% du montant des 

travaux) 

 Conditions : 20% du montant affecté à des travaux environnementaux 

• Bourse aux arbres : 70% du coût de l’animation 

Par le Conseil départemental 



Le Financement Phase Opérationnelle 

Aménagement Foncier 

Agricole et Forestier 
Cabinet Bisio & Associés 

 

 Classement et 

établissement du plan de 

base 

 Etude du projet : 
 Etablissement de la 

nouvelle répartition 

parcellaire 

 Application du projet et 

implantation 

 CDAF 

 Documents définitifs 

 

 

Etude d’impact 
Cabinet Césame 

 

 Mise à jour état des 

lieux  initial 

 Suivi du projet 

parcellaire et travaux 

connexes 

 Suivi des 

prescriptions 

environnementales 

 Rédaction de l’étude 

d’impact 

 

 

3 Volets 

Coût : 343 310 € H.T. 
Coût : 24 800 € H.T. 

Aménagement 

Forestier 
Cabinet Coudert 

 

 Evaluation 

parcelles boisées 

 

 

Coût : 29 900 € H.T. 



Phase préalable (Terminée) 

Le périmètre de l’AFAF : 909 ha 

Délibération Conseil départemental du 03 décembre 2018 

Noirétable : 10ha 

Vollore-Ville 

: 5ha 

Vollore-

Montagne  : 

894ha 
 

- Agricole : 

650ha 

 

- Forestier : 

244ha 

Périmètre AFAF zone agricole 

 

Périmètre AFAF zone forestière 

 

Zones exclues 

 



Les prescriptions environnementales 

Enjeu eau 

 Cours d’eau : 

• Travaux de rectification, calibrage ou curage interdits 

• Ripisylves : travaux ponctuels d’entretien, amélioration ou reconstitution 

possibles 

 Zones humides : 

• Travaux portant atteinte à l’existant interdits 

• Curage de fossés ou entretien de rigoles possibles sous conditions 

(période, profondeur de curage, longueur de curage, curage en 2 temps) 

 

Arrêté préfectoral du 19 octobre 2018 

Enjeu massifs boisés 

 Réglementation des défrichements (demande DDT)  



Les prescriptions environnementales 

Enjeu environnement, protection des sols et paysages 

 Haies, bosquets, mares BCAE maintenus 

 14 km haies (rôle ++) maintenus sans modifications 

 4,2 km haies (rôle moyen) destructions possible si replantation 

 1 km haies (rôle faible) destructions possibles à 50% 

 Bois feuillus ou résineux dans pentes>30% : Maintenus 

 Pas de travaux portant atteinte au petit patrimoine local (points d’eau 

aménagés de façon traditionnelle) 

 Pas d’interruption des sentiers de randonnés balisés (ou mise en place d’in 

itinéraire de substitution) 

 Boisements feuillus au sein des ripisylves maintenus 

 Maintien des chemins à rôle hydraulique et perpendiculaire aux pentes 

 Maintien des alignements d’arbres existants sur au moins un côté des 

chemins à élargir 

 

Arrêté préfectoral du 19 octobre 2018 



Phase Opérationnelle (à venir) 

Elaboration Projet 

Etude d’impact 

Consultation publique propriétaire (Classement) 

      CCAF  : Classement des terres 

CCAF  

Arrêté clôture Opération 

      CCAF : Examen Observations 

Enquête publique (Projet) 

CCAF 
CDAF 

Validation (Préfet) 



 

 

  

 
 

 



Objectifs du classement 

 Objectif général : Garantir l’équité dans la redistribution 
parcellaire 
Chaque propriétaire doit recevoir, lors de la nouvelle distribution, une 
superficie globale équivalente en valeur de productivité réelle. 

 

 Le classement prend en compte :  
 la valeur agronomique des sols ; 

 les contraintes d’exploitations (relief, humidité, sécheresse, profondeur 
du sol…) ; 

 

 Classement local momentané, fixant une valeur d'échange des 
terrains pendant l'aménagement foncier, sans lien ou 
correspondance avec le classement cadastral ou tout autre 
classement faisant apparaître une valeur vénale. 



Objectifs du classement 

 Détermination de la valeur à l’hectare de chaque classe 
Pour parvenir à l’évaluation de chacune des propriétés concernées par l’AFAF, 
il y a lieu de fixer pour chaque classe une valeur à l’hectare qui est une valeur 
d’échange sans aucun lien avec toute idée de valeur vénale, locative ou 
cadastrale. 
 

C’est un classement local momentané. 
 

Calculée en unité spéciale de valeur appelée : « point aménagement foncier ». 
 

Cette valeur exprime la valeur réelle de productivité du sol. 

En général, Classe 1 : 1 point = 1m² soit 10 000 points = 1 hectare. 

Détermination des écarts de points entre les différentes classes. 
 

 Cas particuliers :  
 Les terrains bâtis : même si leur réattribution est automatique, doivent être 

classés 

 Les bois : seul le sol nu fait l’objet du classement 

 
 

 



Méthode des travaux de classement 

 Commission Communale : 18 Septembre 2019 

 Sous-Commission Communale : 23 Octobre 2019 

 Explication du classement 

 Composition des groupes de classement et organisation territoriale  

 Détermination de la nature de culture, du nombre de classes, des parcelles étalons  
   

  6 journées de classement : du 28 Octobre 2019 au 6 Novembre 2019 

 Classement effectué par secteur 

 Groupe de classement issu de la Commission Communale avec les exploitants invités   

 Suivi des travaux de classement sur tout le périmètre d'aménagement foncier afin que 

celui-ci soit uniforme et homogène 

 Détermination de la ou des classes pour chaque parcelle, en comparaison avec les 

parcelles étalons définies pour chacune des classes 
 

 Réunion du groupe de classement : 13 Novembre 2019 

 Finalisation des critères de classement et du choix des parcelles étalons 
 

 

 



Critère de classement 
 

 Détermination des natures de cultures à retenir 

 Déterminées selon la vocation culturale des biens (prairie, terre, bois) 

 Une ou plusieurs natures peuvent être retenues : 

  Une seule nature de culture : Prairie  

 Nombre de classes 

 Le nombre de classes varie suivant la qualité du sol du territoire aménagé : 

  7 classes     

 Détermination des critères d’évaluation des terrains : 

   Nature du sol 

   Rendement 

  Potentiel agronomique 

  Topographie 

 Détermination des parcelles étalons 

 Chaque classe est représentée par plusieurs parcelles étalons 

 C’est en comparaison avec ces parcelles étalons que tous les sols du 

périmètre sont rangés dans les classes fixées par la CCAF 

              1 à 3 parcelles étalons (ou partie) par classe 



Tableau des classes AM E N AG E M E N T  F O N C I E R  D E  V O L L O R E  M O N T AG N E  T AB L E AU  D E S  C L AS S E S  
a v e c  e x t e n s i o n s  s u r  V O L L O R E  V I L L E  e t  N O I R E T A B L E   

U n e  s e u l e  N a t u r e  d e  c u l t u r e  r e t e n u e  :  P r a i r i e  

Classe Couleur 

Valeur à 

l'hectare 

 

points 

Pour 1 ha 

de 1
ère

 

classe 

il faut 

Pour 1 ha de 

la classe 

précédente 

il faut 

Critères d'évaluation des terrains 

Liste des parcelles étalons  

Section N° Lieudit 

1 Rouge 10 000   
Mécanisation facile, terrain plat ou faible pente, labourable, bonne 

qualité agronomique. Terrains bâtis et dépendances. 

AB 

AH 

AI 

78p 

112 

270p 

Le Pertuis 

Fafournoux 

La Cheix 

2 Bleu 9 500 1.05.26 1.05.26 
Terrain mécanisable, labourable, pente plus marquée, sol moins profond 

et plus irrégulier. Très bonne prairie. 

AH 

AK 

AP 

39p 

93p 

216 

Dessous le Bois 

Croix de Cofanel 

La Juine 

3 Vert 8 500 1.17.64 1.11.76 Terrain cultivable, de qualité agronomique moindre. Bonne prairie. 
AH 

AI 

428 

340 

Chevalerias 

Les Gourmettes 

4 Jaune 7 000 1.42.85 1.21.43 

Terrain mécanisable, plus sensible à la sécheresse ou à l'humidité, 

rendement plus faible en raison d'une moindre profondeur de sol et/ou 

d'un degré de pente plus important, quelques petits obstacles (rases, talus, 

pierres…). 

AK 

AN 

123p 

216 

Le Grand Pré 

Les Gouttes 

5 Violet 5 500 1.81.81 1.27.27 
Difficilement mécanisable, terrain humide, en pente, obstacles (pierres, 

rases, mouillères). 

AE 

AO 

28 

337p 

Les Sagnes 

La Burie 

6 
Marron 

Clair 
4 000 2.50.00 1.37.50 

Très difficile à mécaniser, voire impossible, présence d'obstacles (pierres, 

talus importants, zones très humides…), pâturage de faible qualité, très 

sensible à la sécheresse ou à l’humidité. 

AH 

AP 

65-66 

196 

Petits Prés 

Marsal 

7 
Hachuré 

Noir 
1 000 10.00.00 4.00.00 

Non mécanisable, terrain inculte, rendement nul, bois et taillis humide ou 

en forte pente, marécages carrières, surface en eau, chemin 
AE 328 Les Citadoux 

Bois et friches : Seul le sol nu fait l’objet du classement, 2 à 3 classes de moins selon les cas par rapport aux parcelles agricoles attenantes ou proches  



Présentation du classement réalisé 

 Répartition par classe : 

 Rouge              1ère classe à 10 000 points :       67 ha soit      10% 

 Bleu                2ème classe à 9 500 points :        36 ha soit     5,4% 

 Vert                 3ème classe à 8 500 points :        72 ha soit   10,7% 

 Jaune             4ème classe à 7 000 points :      131 ha soit   19,6% 

 Violet            5ème classe à 5 500 points :      161 ha soit   24,1% 

 Marron           6ème classe à 4 000 points :      192 ha soit   28,6% 

 Hachuré Noir  7ème classe à 1 000 points :        11 ha soit     1,6% 



 

 

  

 
 

 



 1. Méthodologie 

Notre méthodologie générale repose sur :  
 

 Etape n°1 : Un temps de préparation de l’expertise : Elaboration et validation 

des critères d’évaluation des sols et peuplements forestiers. 

 

 Etape n°2 : Expertise de terrain, avec parcours de chaque parcelle et description 

des peuplements (type de peuplement, essence, surface terrière…). 

 

 Etape n°3 : Calculs des valeurs vénales et élaboration du fichier de synthèse, à 

partir des informations et données récoltées sur le terrain. 
 

 

 Etape n°4 : Suivi de la procédure d’élaboration de l’avant-projet et du projet, 

pendant lequel un expert se mettra à disposition pour participer aux moments 

d’échanges et de prise de décision. 

 

 

Estimation en valeur vénale (Zone Forestière) – AFAF Vollore Montagne 63 



 2. Mission 

Etape n°1 – Préparation de l’expertise  
 

- Le Fonds (Sol forestier) : 

La valeur est déterminée selon l’altitude et la nature du sol 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons également appliqué une décote de 15% sur les terrains nus suite à coupe rase. 

 

 

Estimation en valeur vénale (Zone Forestière) – AFAF Vollore Montagne 63 



 2. Mission 

Etape n°1 – Préparation de l’expertise  
 

- La Superficie (peuplement) : 

 1) Futaie de Sapin pectiné (Sapinières) hors peuplements dégradés et plantations 

régulières 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimation de chaque peuplement en fonction de son volume/ha et de sa dominance de 

catégorie de bois, pondéré d’un taux de couvert. 

 

 

Estimation en valeur vénale (Zone Forestière) – AFAF Vollore Montagne 63 



 2. Mission 

Etape n°1 – Préparation de l’expertise  
- La Superficie (peuplement) : 

 2) Jeunes futaies résineuses 

Estimation en valeur actuelle d’avenir pondérée d’un coefficient de réussite. 

 

 

 

Estimation en valeur vénale (Zone Forestière) – AFAF Vollore Montagne 63 



 2. Mission 

Etape n°1 – Préparation de l’expertise  
 

- La Superficie (peuplement) : 

 3) Résineux adultes (hors sapinières), Feuillus, Landes boisées et Peuplements hors cadre 

Estimation à dire d’Expert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimation en valeur vénale (Zone Forestière) – AFAF Vollore Montagne 63 



 2. Mission 

Etape n°2 – Expertise Terrain 
Nous avons travaillé avec le même binôme du début à la fin de la mission afin d’être le 

plus homogène possible dans les évaluations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimation en valeur vénale (Zone Forestière) – AFAF Vollore Montagne 63 

- Visite de chaque parcelle : 

A l’aide d’une tablette / GPS  

 

- Détermination et délimitation des types de sols : 

Avec découpage des parcelles lorsque nécessaire 
  

- Détermination et délimitation des types de 

peuplements : 

Avec découpage des parcelles lorsque nécessaire ; 
 

- Caractérisation du peuplement : 

Description 

Prise des données dendrométriques (surfaces terrières, 

hauteurs…) 
 

- Saisie des données sur tablette 

 

 

 

 

 

 

 



 2. Mission 

Etape n°2 – Expertise Terrain 
 

 

 

 

 

 

 

 

Estimation en valeur vénale (Zone Forestière) – AFAF Vollore Montagne 63 



 2. Mission 

Etape n° 3 – Calcul des valeurs vénales et élaboration du fichier de synthèse 

Les données de terrain sont transférées dans un fichier de calcul, afin d’obtenir les valeurs de fonds et de 

superficie de chaque entité et ainsi déterminer la valeur vénale de chaque parcelle. 

 

 

 

 

Nous pouvons ensuite élaborer des tableaux de synthèse : 

- Par type de peuplement 

 

 

 

Estimation en valeur vénale (Zone Forestière) – AFAF Vollore Montagne 63 



 2. Mission 

Etape n° 3 – Calcul des valeurs vénales et élaboration du fichier de synthèse 

- Par parcelle cadastrale 

 

 

 

Estimation en valeur vénale (Zone Forestière) – AFAF Vollore Montagne 63 



 2. Mission 

Etape n° 3 – Calcul des valeurs vénales et élaboration du fichier de synthèse 

Nous avons également édité des synthèses cartographiques : - par altitude 

 

 

 

Estimation en valeur vénale (Zone Forestière) – AFAF Vollore Montagne 63 



 2. Mission 

Etape n° 3 – Calcul des valeurs vénales et élaboration du fichier de synthèse 

Nous avons également édité des synthèses cartographiques : - par type de sol, peuplement et valeur 

vénale 

 

 

 

Estimation en valeur vénale (Zone Forestière) – AFAF Vollore Montagne 63 



 2. Mission 

Etape n°4 – Suivi de la procédure d’élaboration de l’avant-

projet et du projet 

Un expert sera mis à disposition pour participer à la suite de la procédure : 

 

 Il sera présent aux permanences en mairie pendant la phase de consultation, afin de 

répondre aux interrogations des participants ; 

 

 Il participera à la CCAF réunie pour examiner les observations des propriétaires sur 

l’estimation de leurs biens, et répondra aux éventuelles contestations par son analyse 

technique, en retournant éventuellement sur le terrain pour lever certains litiges. Il 

reprendra si besoin avec le propriétaire la méthode d’analyse pour appuyer le maître 

d’ouvrage lors des rencontres, explicitera les résultats obtenus et cherchera à obtenir un 

consensus dans la mesure du possible. 

 

 Si sa présence s’avère nécessaire, il se rendra disponible pour les réunions de travail, 

réunions de sous-commission, CCAF, CDAF. 

 

 

Estimation en valeur vénale (Zone Forestière) – AFAF Vollore Montagne 63 



 

 

  

 
 

 



Modification du périmètre 

 Discordance Délibération Conseil Départemental – plan 
annexé 
 

 Révision du périmètre à la marge pour : 

 Aménagement rationnel des exploitations 

 Meilleur regroupement des propriétés 

 Présentation des parcelles à inclure ou exclure (cf. Plans) 

 



 

 

  

 
 

 



Objectifs 

 Présentation du classement effectué et validé en CCAF 

 Un mémoire explicatif ; 

 Un plan indiquant pour chaque parcelle ou partie de parcelle la nature de 

culture et la classe retenues par la commission ; 

 Un plan indiquant pour chaque parcelle l’estimation en valeur vénale 

retenues par la commission ; 

 Un état indiquant pour chaque parcelle ou partie de parcelle, avec les 

renseignements cadastraux, la surface et l'estimation en valeur de 

productivité  réelle ou l’estimation en valeur vénale ;  

 Un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles 

paraissant lui appartenir avec l'indication de leur surface et de leur estimation 

en valeur de productivité réelle ou l’estimation en valeur vénale. 

 



Modalités 

 Propriétaires du périmètre notifiés par RAR / Avis affiché en 
Mairie ; 

 

 Consultation de 1 mois : Dates à déterminer ; 

 

 Permanences en mairie en présence  du : 

 Président de la CCAF 

 Cabinet Bisio 

 Cabinet Coudert 

 Conseil Départemental 

 

 Registre des Observations disponible ; 

 



Ventes sous seing privé – Coupes de bois 

Ventes sous seing privé : 

 Aucune VSSP pour l’instant 

 Rappel :  

 Vente Totalité du compte de propriété 

 Valeur Maximum : 1 500 € 

 Surface Maximum : 1,5 ha 

Coupes de bois : 

 1 autorisation : 4 Parcelles AC 294, 295, 298, 299 

Parcelles résineuses sinistrées (tempête fin 2019) 



Calendrier prévisionnel 

Planning :  

 

 Consultation Classement : Mi 2021 

 Etablissement Nouveau Parcellaire : 2021-2022 

 Enquête publique Projet : 1er semestre 2023 

 CDAF : Automne 2023 

 Arrêté de clôture : Fin 2023 

 Travaux connexes : 2024 

 

 



 
 
 

 
 


