Madame, Monsieur,
Le vendredi 19 octobre, Monsieur Denis PELLISSIER du Centre Régional de la Propriété Forestière RhôneAlpes a organisé en partenariat avec le Groupement des ylviculteurs des
ontagnes, une réunion de
formation sur le thème :
Localiser une parcelle forestière et recherche de ses limites.
C’est à la mairie de Saint Nizier du Moucherotte que se sont retrouvées une douzaine de personnes
intéressées par « la recherche de ses limites ».
• en utilisant divers outils :
GPS – Smartphone – Tablette
• en consultant plusieurs sites :
Geoportail.gouv.fr – Iphigénie, qui calque ses données sur
Geoportail – Galiléo développé par l’U E, incluant un
segment spatial dont le déploiement doit s’achever
vers 2020.

Après cette vue d’ensemble nous nous penchons sur l’utilisation de Geoportail, relativement simple
d’utilisation, en prenant appui sur les légendes proposées par le site.
- Recherche d’un lieu, d’une adresse
- Choisir la vue qui nous intéresse vue
aérienne – plan IGN – cartes – parcelles
cadastrales…
- Trouver les précisions géographiques
(longitude – latitude),
- À l’aide des outils fournis par le logiciel,
regarder les parcelles qui nous
intéressent, en retrouver les
caractéristiques, les coordonnées, les
paramètres : l’altitude, les surfaces, les
dimensions, les azimuts
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Après avoir sauvegardé tous ces éléments (avec
une prise de notes pour simplifier la recherche), la
rencontre se poursuit sur le terrain.
Première précaution, la reconnaissance d’une
limite connue sur le terrain car c’est le point de départ
de nos recherches, vérifier l’orientation des points
suivants avec une boussole, vérifier les distances à
l’aide d’un décamètre…

Ces recherches, mêmes faites avec les voisins limitrophes, ne sont qu’indicatrices et ne peuvent faire foi
devant la justice… Mais le but de cette rencontre était bien de prendre connaissance de divers outils qui
peuvent nous conforter sur l’emplacement de ses limites.

Chacun se sent un peu plus armé pour aller faire ses
propres recherches sur le terrain, mais l’essentiel est
bien d’avoir pu se familiariser avec ces outils.

Rapporteur de séance D. BONNET

Avec le concours financier de
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