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Les nouvelles limites proposées ont été matérialisées sur le terrain à l'aide de bornes qui doivent être 
soigneusement respectées. Toute absence ou tout déplacement de bornes doit être signalé au géomètre à 
l'occasion de l'enquête. Il est demandé en outre aux propriétaires et à leurs exploitants de jalonner dès 
maintenant et de manière très apparente les bornes posées par de forts piquets de bois pour que ces bornes ne 
disparaissent pas lors de l'exécution des travaux agricoles ou connexes à l'aménagement. 
 
A la date de la clôture de l'aménagement, et donc du transfert des propriétés, qui devrait intervenir à la fin de 
l'été 2017, il est possible que certaines récoltes n'aient pas été enlevées des parcelles, de même que le bois 
destiné à être abattu dans le cadre des travaux connexes à l'aménagement, la commission 
intercommunale d'aménagement foncier a décidé de fixer au 15 décembre 2017 la date limite d'enlèvement 
de ce qui pourra être conservé par les anciens propriétaires, toutes catégories confondues. 
 
Au début de l'année 2018, des extraits du procès-verbal de l'aménagement, qui remplaceront les titres de 
propriété anciens dans le périmètre de la procédure, seront notifiés de la même manière que les présents 
documents à tous les propriétaires fonciers. 
 
Il est rappelé à ce titre aux propriétaires que toutes les coupes d'arbres sont soumises à autorisation de 
la commission intercommunale d'aménagement foncier jusqu'à la date de publication du procès-verbal 
de l'aménagement. Les talus boisés et les arbres à conserver qui vont changer de propriétaire feront 
l'objet de ce qu'il est convenu d'appeler une bourse aux arbres pour les propriétaires qui s'estimeront déficitaires 
en valeur de bois après les échanges et qui feront une demande en ce sens lors de l'enquête. Le principe 
de cette bourse reposera sur une évaluation des volumes de bois en question par cubage du bois sur pied et 
application d'un barème utilisé en la matière par les experts forestiers. Lorsqu'un propriétaire sera déficitaire il 
lui sera versé par le receveur municipal une somme correspondant à la valeur du bois qui lui manquera.  
 
Par dérogation à l'article 672 du code civil, les arbres qui ne se trouveront pas à distance légale (au minimum 2 
mètres) des nouvelles limites parcellaires pourront être conservés dans leur état. Le riverain n'aura pas en effet 
la possibilité de les faire abattre. Les plantations nouvelles devront par contre être réalisées conformément aux 
distances réglementaires, sauf accord entre particuliers. 
 
En application de l’article L.123-13 et D. 127-6 du code rural et de la pêche maritime : 

 le renouvellement de la publicité légale antérieure relative aux droits réels autres que les privilèges et 
hypothèques sur les parcelles d'aujourd'hui aura lieu par la mention de ces droits dans le procès-verbal de 
l'aménagement avec désignation de leur titulaire ; 

 les inscriptions d’hypothèques et privilèges prises avant la clôture des opérations ne conserveront leur 
rang sur les immeubles attribués que si elles sont renouvelées à la diligence des créanciers dans le délai 
de six mois après la clôture des opérations. 
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