
Cadastre
Alsace-Moselle

Les croquis d’arpentage originaux

dimensionnés au cm près



Le 25 novembre 2021, sous la houlette de Agathe
BAECHEL et Camille ALMEIDA-ARAUJO, conseillères
forestières de la Chambre d’Agriculture d’Alsace,
l’Association Forestière Piémont et Plaine d’Alsace
(AFPPA) à organisé une sortie en forêt sur le thème
« Retrouver les Limites de mes parcelle ».

A cette occasion, Claude ANDRES, géomètre expert
établi à OBERNAI et vice-président de notre
association, nous a présenté le nouveau portail
« Cadastre d’Alsace-Moselle ».

Pour la grande majorité des parcelles forestières
du 67, 68, et du 57, les croquis d’arpentage, réalisés
il y a plus d’une centaine d’années (période
Allemande), sont toujours d’actualité.

Claude nous a montré commet y accéder, télécharger
les croquis, les imprimer, et les interpréter. La parcelle
servant de support dans ce diaporama est cadastrée à
VALFF, section 37 parcelle N° 12.

Bonne lecture,
Michel BAEHREL secrétaire de l’AFPPA
michel.baehrel@gmail.com

Dans votre moteur de 
recherche tapez « cadastre 

alsace moselle »

Click

mailto:michel.baehrel@gmail.com


Page d’accueil 
du portail

Click



Commencez à taper le nom 
de la commune, puis cliquez 

la commune proposée



Click



Click



Click

S’il existe un croquis 00-CORI-0000
Il peut être intéressant de le consulter :
C’est le plan de la commune et de ses
anciennes sections d’il y a cent ans.
Certaines sections ont été remaniées
depuis (remembrements, urbanisation…)
mais pour nos forêts cela a généralement
très peu changé !



Click



Les anciennes sections et les lieux-dits



Cliquez le numéro de section 
qui vous intéresse, puis voir 
le document au format PDF



La section se compose 
souvent de plusieurs 

feuilles

Direction 
du Nord

Les mesures n’étant pas lisibles
à cette échelle, nous allons voir
comment zoomer et imprimer 
la zone qui nous intéresse avec
la meilleure qualité d’impression
possible: pour cela nous allons
enregistrer cette image sur notre
ordinateur au format pdf.

Par définition, puisque les croquis
d’arpentage comportent les
mesures, ils ne sont pas forcément
à l’échelle. Nous allons donc
imprimer la zone qui nous
intéresse sans nous soucier de
l’échelle du document.

Click



Choisir ou créer 
un dossier

Ou Adobe Acrobat 
Document

Click



Après avoir lancé
l’explorateur windows, 

ouvrez le fichier 
précédemment enregistré 

avec Acrobat Reader



Rendez-vous sur la 
feuille qui vous intéresse



Choisissez l’échelle 
qui vous convient



La parcelle N°12 est bien 
visible et les mesures 

autour également



Click



Click



Click



Click

Click



Détermination d’une largeur de la parcelle 12

Rangée de bornes parfaitement alignées

Première borne de la rangée:
toute les mesures inscrites perpendiculairement à la ligne de bornes et près de ces bornes
sont les distances par rapport à cette première borne

Calcul de la distance entre ces deux bornes :
62,19 – 57,46 = 4,73



Détermination de la distance entre 2 bornes
côté sud-est de la parcelle 12

Calcul de la distance entre ces deux bornes :
72,04 – 47,72 = 24,32

La mesure soulignée 2 fois correspond à la dernière
borne de la ligne de bornes

Première borne de la ligne de bornes: les distances
disposée perpendiculairement à cette ligne de bornes
sont données par rapport à cette borne



Détermination des distances entre les bornes
côté sud-ouest de la parcelle 12

La mesure soulignée 2 fois correspond à la dernière
borne de la ligne de bornes

Calcul de la distance entre ces deux bornes :
76,46 – 24,45 = 22,01

Calcul de la distance entre ces deux bornes :
24,45 – 0 = 24,45

Première borne de la ligne de bornes: les distances
disposée perpendiculairement à cette ligne de bornes
sont données par rapport à cette borne



Autres indications figurant sur la carte

Le demi-cercle indique que les deux lignes de bornes
(aux extrémités du demi-cercle) sont alignées

La distances entre ces deux bornes est ici donnée directement:
25,26 (la mesure est placée entre deux tirets)


