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CADRE DE L’ETUDE D'AMENAGEMENT FONCIER 
 

 

La commune de Barbas a connu un premier remembrement en 1968 qui a permis de 

regrouper certaines parcelles. 

 

Aujourd’hui, malgré une réduction du nombre des exploitants agricoles et la mise en place 

d’échanges, on note encore un fort morcellement des exploitations et surtout de la 

propriété foncière.  

 

Dans ces conditions, la commune a fait la demande au Conseil Départemental de Meurthe-

et-Moselle pour engager une étude d’aménagement foncier. 

 

Conformément à la politique de l'assemblée départementale, le Conseil Départemental a 

mandaté un bureau d'études pour réaliser une étude d'aménagement foncier destinée à 

faire le point sur les données patrimoniales et humaines et d'examiner la faisabilité d'un 

aménagement foncier sur la commune de Barbas. 

 

Cette étude comporte deux parties : 

 

- une analyse de l'état initial du territoire communal. L'ensemble des thèmes se 

rapportant à l'environnement physique naturel et humain y est développé, notamment une 

analyse du foncier et des exploitations agricoles. 

 

Ces données proviennent d'une consultation de divers services (Conseil Départemental, 

chambre d’Agriculture, DDT, DREAL, DRAC, Agence de l’Eau…), de rencontres avec les 

acteurs locaux (communes, exploitants...) mais également de relevés de terrain.  

 

L’état initial intègre, dans les différents chapitres traités, les informations 

issues du « porter à connaissance de l’ETAT », transmis, le 24 septembre 2020, 

dans le cadre de l’étude d’aménagement de Barbas.  

 

 

- une analyse de la nécessité d'un aménagement foncier et des 

recommandations qui devront y être intégrées. Cette analyse propose également le 

périmètre aménageable sur un fond cadastral et les dispositions de prise en compte de la 

gestion des milieux aquatiques au titre de la Loi sur l’Eau. 

 

 

La procédure d'aménagement foncier a donc un double rôle : 

 

- vérifier l'utilité de l'aménagement foncier et donner une idée sur le degré d'urgence de 

cet aménagement, 

 

- constituer un document de référence pour la Commission Communale d'Aménagement 

Foncier (CCAF) permettant à celle-ci de s'engager sur un mode d'aménagement et sur un 

périmètre en intégrant dès le départ les préoccupations des paysages et de la filière de 

l'eau. 
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LA PROCEDURE DE L’ETUDE D'AMENAGEMENT 

FONCIER 
 

 

L’étude d'aménagement est réalisée par le bureau d’études d’aménagement avec l’aide de 

la sous-commission. Le Contrat d’Objectifs et d’Aménagement Durable (COAD) est 

validé par la DDT.  

 

Après validation de l'état initial et des propositions et recommandations, l’étude 

d'Aménagement est présentée à la Commission Communale d’Aménagement Foncier 

(CCAF) instituée par délibération du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et 

constituée par un arrêté de son Président. Elle sera éditée en plusieurs exemplaires laissés 

en commune à la disposition de l'ensemble des acteurs locaux, en particulier les personnes 

qualifiées pour la protection de la nature (PQPN). 

 

La CCAF, sur la base de l’étude d’aménagement foncier, propose un périmètre et un mode 

d'aménagement foncier qu'elle soumet à enquête publique. 

Le volet « hydraulique » de l’étude est soumis au service de la Police de l’Eau et transmis 

pour consultation aux communes situées en aval. 

 

Après examen des observations et corrections du projet, la C.C.A.F. se prononce sur 

l’opportunité ou non de procéder à un aménagement foncier. Si oui, le Conseil Municipal 

doit délibérer sur ce sujet. 

 

Les services de l’Etat sont consultés pour fournir les prescriptions environnementales 

(parcellaires, travaux connexes…) qui figureront sur la délibération ordonnant l’opération. 

Elles concerneront notamment les risques naturels et la préservation des espaces naturels. 

Le projet final d’aménagement foncier devra être en conformité avec ces prescriptions. 

 

A l’issu de cette procédure, l’aménagement foncier sera officiellement ordonné par une 

délibération du Conseil Départemental (sauf pour les procédures L 123-24 du code rural).  

 

Sous réserve d'un financement de l'opération, le Conseil Départemental retient, après 

appel d’offre, un géomètre. 

Celui-ci assiste la Commission communale pour établir un classement des propriétés, 

élaborer un programme de travaux connexes et définir le nouveau parcellaire. 

 

Parallèlement une étude d’impact sur l’environnement est engagée pour intégrer les 

préoccupations environnementales et proposer des solutions techniques conformes aux 

prescriptions de l’Etat. 
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I – CADRE GEOGRAPHIQUE 
 

La commune de BARBAS est une commune de 189 habitants (données INSEE 2016), située 

au Sud-Est de la Meurthe-et-Moselle, dans le piémont vosgien. 

Elle s’étend sur 733 ha et appartient au canton de Baccarat dont elle est distante de 18 

km. 

 

Elle est desservie par trois routes secondaires : la RD 20 reliant Blamont à Badonviller, la 

RD 20D et la RD 20C reliant Barbas à Cirey-sur-Vezouze. 

 

Le Vacon ainsi que son lit majeur humide a conditionné l’implantation du village sur le 

bas de la côte, parallèle aux courbes de niveaux. Il conserve sa structure de village rue 

étirée le long de la route départementale (Grande Rue) qui constitue l’axe structurant 

du village avec plusieurs impasses secondaires transversales et pentues qui se greffent 

à la RD20. 

 
Ces caractéristiques générales sont les suivantes : 

 

Tableau 1 : Caractéristiques générales de la commune 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les communes limitrophes sont au nombre de 5, il s’agit de : 

 

 Blâmont, au Nord, 

 Harboué, à l’Est, 

 Halloville et Ancerviller, au Sud, 

 Domèvre-sur-Vezouze, à l’Ouest, 

 

La commune de Barbas a connu un premier remembrement en 1968.  

 
Au niveau hydraulique, le ban communal appartient essentiellement à un bassin 

versant : 

 

- Bassin versant de la Vezouze, qui occupe la quasi-totalité du ban communal. 

 

Une petite partie du Sud du territoire communal appartient au Bassin versant de 

La Blette. 

 

  

Commune  BARBAS 

Canton BACCARAT 

Arrondissement LUNEVILLE 

Communauté de communes 
Communauté des Communes De Vezouze en 

Piémont 

SCOT SCOT Sud 54 approuvé le 14.12.2013 

Surface totale  733 ha 

Surface boisée Environ 145 ha (soit 20% du ban) 

Surface Agricole Utilisée  Environ 555 ha (soit 75% du ban) 

Nombre d’exploitants 
8 exploitants de Barbas et 

5 extérieurs 

Nombre d’habitants 189 habitants (INSEE 2016) 
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Figure 1 : Contexte géographique 
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Etude d’aménagement foncier – Commune de BARBAS -  13 

  

  II - ENVIRONNEMENT GEOLOGIQUE 
 

2.1 - Géomorphologie 

 
Source : carte géologique de Cirey-sur-Vezouze – Feuille n° XXXVI-16 au 

1/50000°. 

 

L’extrait de la carte géologique ci-après présente le contexte géologique 

sur le territoire de BARBAS. 

La région géologique du périmètre d’étude appartient au « Vosges gréseuses » qui 

comprend essentiellement les Grès vosgiens et les formations volcaniques et 

sédimentaires permiennes du Nideck. Les Grès vosgiens sont constitués de bancs 

compacts, de bancs friables et de lentilles argileuses, disposés de façon irrégulière.  

 

BARBAS est drainé par un ruisseau : le Vacon. Les fonds de vallées sont toujours 

hydromorphes. Les alluvions récentes, souvent fines en surface sont très compressibles. 

Elles constituent le plus souvent des mauvaises assises de fondations. Les formations 

tourbeuses sont généralement peu épaisses (le plus souvent inférieures à 0,50 m). 

  

Une grande variété de sols. 

Des contraintes d’excès d’eau 

sur les argiles et les alluvions. 
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2.2 - Lithologie 
 

 

L’analyse de la carte géologique du secteur (de Cirey-sur-Vezouze – Feuille n° XXXVI-16 au 

1/50000) indique la présence de plusieurs formations principales. Il s’agit, des plus récentes 

aux plus anciennes, agencées du Nord-Ouest au Sud-Est : 

 

Formations superficielles : Alluvions récentes (Fz) 

 

Déposée par le réseau hydrographique, cette formation superficielle est essentiellement 

sableuse, principalement le fond des vallons. 

 

MUCHELKALK MOYEN : 

 

- les couches blanches (t4c) : niveau peu épais (5 à 10 m max) de calcaires et de 

dolomies à grain fin, à toucher souvent crayeux, de teinte blanc-crème. 

 

- les couches grises (t4b) : niveau d’une quarantaine de mètres d’épaisseur, 

correspondant à des marnes feuilletées grises. Cette formation affleure à l’extrémité 

Nord-Ouest du ban. 

 

- les couches rouges (t4a) : leur épaisseur est d’environ 20 m. Elles sont 

essentiellement constituées d’argiles bariolées avec quelques intercalations de plaquettes 

dolomitiques. Cette formation était exploitée pour la fabrication de briques et de tuiles. 

 

 

MUCHELKALK SUPERIEUR : 

 

- le calcaire à Cératites (t5b) : riche en niveaux argileux, forme la crête et le revers 

de la côte.  

 

- le calcaire à entroques (t5a) : forme le front de la côte car c’est l’assise la plus 

résistante. 

 

FORMATIONS D’ALTERATION : 

 

- les limons d’altération du Grès coquillier (At3) : les assises du Grès coquiller 

comprennent une fraction sableuse fine et silteuse, prédominante dans une bonne partie 

des bancs.  

 

- formation d’altération argileuse du Muschelkalk supérieur enrichie en limons 

de surface (At5) : cette formation provient, pour une large part, de la fraction insoluble 

argileuse et silteuse des couches à Cératites libérée par des processus de pédogénèse. 

 

 

FORMATIONS ALLUVIALES : 

 

- les dépôts des fonds de vallons indifférenciés (CF) : le fond de vallée du Vacon est 

occupé par une formation argilo-limoneuse brun-jaune à grise, épaisse en moyenne de 2m, 

avec quelques passées de galets remaniés des alluvions anciennes, fréquents à la base.  

 

La commune de BARBAS appartient à la marge orientale du Bassin Parisien qui 

correspond au Plateau Lorrain. Au niveau de BARBAS, le plateau vosgien plonge sous 

le plateau lorrain.  

 

Les formations calcaires et dolomitiques du Muschelkalk supérieur et de Lettenkohle 

alimentent plusieurs sources au débit généralement faible qui se retrouvent dans le 

village sous la forme de fontaines. On en compte 3 dans la Grand Rue.  

Une petite carrière à usage personnelle a été creusée dans la Dolomie de Beaumont 

sur le plateau à L’Ouest du territoire.  
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Figure 2 : Extrait de la carte géologique 
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2.3 - Hydrogéologie 
 

L’aquifère exploitable provient de la nappe des Grès du Trias Inférieur. Sur Barbas, on 

retrouve à la fois la nappe captive et la nappe libre des Grès du Trias Inférieur. Cette 

nappe constitue un important réservoir. 

Localement, les marnes déterminent un niveau imperméable permettant l’apparition de 

quelques sources, à la base de dolomies.  

 

Figure 3 : Carte hydrogéologique dans le Grand Est 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n’y a pas de nappe souterraine importante au niveau du territoire d’études. 

L’alimentation en eau potable se fait par l’intermédiaire du syndicat des eaux 

d’Ancerviller. Un réservoir se localise au lieu-dit Sur le Haut Jardin le long du chemin 

communal n°5. 

 

Captage :  

 

Aucun captage n’est présent sur le ban de la commune de Barbas.  

  

BARBAS 
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III - PEDOLOGIE 

 
La formation et l'évolution des sols sont liées à l'interaction des phénomènes physiques et 

biologiques (climat, végétation) sur la roche mère. Ces différents types de sols vont 

conditionner l'utilisation agricole qui en est faite (cultures, pâtures, forêts).  

A Barbas, se sont développés plusieurs types de sols : 

 

Le tableau ci-dessous présente les différents types de sol installés sur le ban communal de 

Barbas 

 

Tableau 2 : Synthèse pédologique à Barbas 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sols sur alluvions récentes sableuses sont hydromorphes. Sensibles aux 

inondations, ils ont une vocation essentielle de « production d’herbe » 

 

La perméabilité des sols est relativement faible dans les alluvions du Vacon qui sont 

constituées essentiellement d’argiles.  

 

Les argiles du Muschelkalk moyen offrent une topographie ondulée. Ces sols bruns 

argileux sont sensibles à l’engorgement et au tassement. L’imperméabilité favorise le 

ruissellement. 

 

Les meilleures terres de localisent sous la côte de Blâmont, en surplomb du chemin 

rural de la Laxière. Ces terres ne sont pas humides, bien drainées naturellement et 

elles bénéficient d’une bonne exposition vers l’Est. Ce sont des terres argileuses et 

chaudes. Elles ne nécessitent pas d’être drainées. Toutefois, leur qualité agronomique 

s’altère vers le bas de la pente où les terrains deviennent hydromorphes en se 

rapprochant du Vacon. 

 

  

Géologie 
Topographie Sol Localisation à Barbas 

Facteurs  

limitants Etage Roche 

Alluvions 

récentes 
Sable Vallée 

Sols 

hydromorphes  
Vallée du Vacon 

Engorgement 

en eau 

Muschelkalk 

moyen 
Argiles  

Plateau 

forestier et 

agricole 

Sols bruns 

argileux 

Secteur agricole de part et d’autre du 

village (les 2/3 de la commune) 

Excès d'eau - 

Compacité 

Muschelkalk 

supérieur 
Calcaire 

Plateau 

forestier et 

agricole 

Sols bruns 

calcaire 

Secteur forestier et agricole Sud du ban 

communal 
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IV - RELIEF 
 

 

La commune de BARBAS se situe dans la région naturelle du 

Plateau Lorrain Sud, à la limite avec les collines sous vosgiennes.  

Les altitudes varient de 262 m dans la vallée du Vacon à 319 m au 

Haut des Cailles. Aussi, les faibles amplitudes de relief ne créent 

pas de réelles contraintes à la mise en valeur du territoire 

communal qui est largement dédié aux activités agricoles (terres 

labourées et prairies).  

 

Le village de BARBAS se localise à 275 m d’altitude. le bâti a une forme allongée qui 

suit les courbes de niveaux. 

 

 
  

Relief légèrement contrasté 

avec les boisements en altitude 

(319 m) et le village installé 

dans la vallée du Vacon (275 m) 
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Figure 4 : Carte du relief 
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V – HYDROGRAPHIE-HYDROBIOLOGIE 
 

 

5.1 - Les bassins versants 

 
La commune de BARBAS appartient à 2 bassins versant : 

 

Majoritairement celui de la Vezouze, du ruisseau de Voise au Vacon, codifiée par 

l’Agence sous le n°A645, et qui occupe la quasi-totalité du ban communal, d’une surface 

totale de 41,19 km². 

 

Celui de La Blette de la Brême à la Vezouze codifiée par l’Agence sous le n°A648., et 

qui occupe une petite partie du Sud du ban communal, d’une surface totale de 37.44 

km². 

 

 

5.2 - Le réseau hydrographique 
 

La commune possède plusieurs cours d’eau :  

 

Le Vacon est un affluent de rive gauche de la Vezouze, dont la confluence se localise à 

Domèvre-sur-Vezouze. Il prend sa source dans la commune de Bréménil à 9 km au Sud 

de BARBAS. Il traverse les communes de Bréménil, Montreux, Nonhigny et Harbouey en 

amont. Le Vacon a une longueur de 4 km sur le territoire d’études.  

Ce ruisseau constitue le ruisseau principal de BARBAS et draine les eaux du ban. Son 

écoulement est Nord-Sud, puis Est-Ouest. Le ruisseau forme un coude à BARBAS. 

 

Le ruisseau de la petite Banvoire est un affluent de rive gauche du Vacon. Celui-

ci a un écoulement Sud-Nord. Il prend sa source sur le territoire de BARBAS au niveau 

du lieu-dit « Montant Raies ». Il est lui-même alimenté par 3 ruisseaux intermittents.  

 

D’autres cours d’eau sont présents à proximité : ruisseaux de la Voise, du pré de la Saule, 

de Vilvancourt, d’Harbouey, du pré Gazel, de la Xavée, de la croix Domino, de Halloville, 

de l’Embanie, des prés Sachons 

 

5.3 – Description des ruisseaux 
 

 

Ruisseau du Vacon 

 

Le ruisseau a un profil calme au sein du ban communal, avec une pente 

quasi nulle (pente de 265m à 260 m) sur environ 4 km. 

C’est un ruisseau de plaine qui s’écoule du Sud vers le Nord puis au 

nord de la déchèterie prend une direction vers l’Ouest. 

Sur la commune de Barbas, le Vacon franchit 3 voies : le RD20c, le chemin rural à l’Est du 

village et la RD 20 

Le ruisseau à un écoulement permanent. 

 

Tableau 3 : Description du Vacon 
 

Station d'étude Caractéristiques du lit 

 

Végétation des berges et 

vie aquatique 

 

Aménagements 

En amont de la 

RD 20c 

 

Largeur du lit mineur : 2 m  

Largeur en berge : 3 m 

Hauteur des berges: 1,5 m 

 

Ripisylve arborescente quasi 

continue long le bois du Joli 

Noyer  

Aspect naturel 

La commune est drainée par un 

cours d’eau principal le Vacon qui 

possède un affluent en rive gauche le 

ruisseau de la petite Banvoire.  
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Ruisseau peu sinueux  

En aval de la RD 

20c  

 

Largeur du lit mineur : 2 m  

Largeur en berge : 3 m 

Hauteur des berges:  

Ruisseau sinueux 

 

Traversée en milieu agricole. 

Ripisylve arborescente  

Erosion des berges 

 

Enrochement sous 

le pont  

Aspect sinueux 

En amont du 

chemin rural 

Largeur du lit mineur : 2 m  

Largeur en berge : 3 m 

Hauteur des berges: 1 m 

sinueux 

Ripisylve discontinue 

arborescente et arbustive   
Aspect naturel 

En aval du chemin 

rural 

Largeur du lit mineur : 2 m  

Largeur en berge : 3 m 

Hauteur des berges: 1 m 

rectiligne 

Ripisylve discontinue 

arborescente et arbustive   
Aspect naturel 

En amont de la 

RD20 

Largeur du lit mineur : 2,5 m  

Largeur en berge : 4 m 

Hauteur des berges: 1 m 

Peu sinueux 

Bande enherbée 

Ripisylve discontinue 

arborescente et arbustive   

Aspect naturel 

En aval de la 

RD20 

Largeur du lit mineur : 2,5 m  

Largeur en berge : 4 m 

Hauteur des berges: 1 m 

Peu sinueux 

Bande enherbée 

Ripisylve discontinue 

arborescente et arbustive   

Aspect naturel 

 

 

Plusieurs autres ruisseaux s’écoulent sur le territoire, tous affluents du Vacon. Ces 

ruisseaux sont faiblement encaissés et possèdent peu de ripisylve. 
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5.4 - Qualité des eaux 
 

(source : site internet de l’Agence de l’Eau : https://rhin-

meuse.eaufrance.fr/resultats-QSUP?perimetre[02067400]) 

 

Il existe une station de mesure de la qualité des eaux du Vacon à Barbas. 

Cette station indique pour toute la rivière une bonne qualité de l’état écologique. 

 

Aucune donnée n’est disponible concernant l’état chimique de ce cours d’eau sur cette 

station. 

 

Tableau 4 : Etat écologique du Vacon à Barbas 
 

 
 

5.5 – Ouvrages hydrauliques 
 

 

Aucun ouvrage hydraulique n’est présent sur le ban communal de BARBAS. Un ouvrage se situe sur le 

Vacon, il s’agit d’un seuil d’un ancien moulin. Un second à l’Est du ban communal est une prise d’eau de 

l’étang des Allemands. 

 

 

 

5.6 – Zones humides et SDAGE 
 

 

Un objectif de qualité 

chimique en 2027 
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La commune de BARBAS est concernée par le Schéma Directeur d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhin-Meuse approuvé le 27 novembre 

2009. 

 

La Directive Européenne Cadre sur l’Eau (DCE) fixe un cadre européen pour la politique 

de l’eau en instituant une approche globale autour d’objectifs environnementaux ambitieux 

pour la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles et souterraines, 

avec une obligation de résultat. 

Les objectifs environnementaux de la DCE sont les suivants : 

- Atteindre le bon état écologique et chimique en 2027 

- Assurer la continuité écologique sur les cours d’eau. Cette continuité se définit par 

la libre circulation des espèces biologiques, dont les poissons migrateurs, et par le bon 

déroulement du transport naturel des sédiments  

- Ne pas détériorer l’existant (qui s’entend comme le non-changement de classe 

d’état)  

- Atteindre toutes les normes et objectifs en zones protégées au plus tard en 2027 

(sauf disposition contraire)  

- Supprimer les rejets de substances dangereuses prioritaires et réduire ceux des 

substances prioritaires. 

 

La commune de Barbas est inscrite dans le bassin hydrographique Rhin-Meuse, pour lequel 

le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est applicable 

depuis le 30 novembre 2015. 
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Figure 5 : Contexte hydrographique 
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VI – RISQUES NATURELS 
 

La commune de Barbas est concernée par plusieurs types de 

risques naturels. 

 

 

 
 

 

 

La commune de BARBAS est concernée par plusieurs arrêtés portant reconnaissance 

de catastrophes naturelles pour des dommages inondation, coulée de boue et 

mouvement de terrain.  

 

Tableau 5: Liste des arrêtés portant reconnaissance de catastrophes naturelles sur la 

commune 
 

Code national CATNAT Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations, coulées de boue et mouvement de terrain 

54PREF19990118 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Inondations et coulées de boue 

54PREF20171039 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983 

 

  

Aléa sismique faible. 

Aléa retrait gonflement des argiles  

PAPI 

Remontées de nappe 

Cavités 

1 site BASIAS 

Potentiel radon catégorie1  
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6.1 - Alea sismicité 

 
Depuis le 22 octobre 2010, une nouvelle réglementation parasismique a été entérinée 

par la parution au Journal Officiel de deux décrets (n° 1254 et 1255), sur le nouveau 

zonage sismique national et d’un arrêté fixant les règles de construction parasismique 

à utiliser pour les bâtiments de la classe dite « à risque normal ». 

 

Selon cette nouvelle réglementation, la commune de BARBAS est 

concernée par un aléa sismique faible. 
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Figure 6 : Zonage sismique 
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6.2 - L’aléa retrait gonflement des argiles 

 
Les cartes de gonflement des argiles (réalisées par le BRGM en avril 2008) ont pour 

but de délimiter toutes les zones qui sont a priori sujettes au phénomène de 

retrait-gonflement et de hiérarchiser ces zones selon un degré d’aléa 

croissant. 

Les zones où l’aléa retrait-gonflement est qualifié de fort, sont celles où la probabilité 

de survenance d’un sinistre sera la plus élevée et où l’intensité des phénomènes 

attendus est la plus forte.  

Dans les zones où l’aléa est qualifié de faible, la survenance de sinistres est possible 

en cas de sécheresse importante mais ces désordres ne toucheront qu’une faible 

proportion des bâtiments (en priorité ceux qui présentent des défauts de construction 

ou un contexte local défavorable, avec par exemple des arbres proches ou une 

hétérogénéité du sous-sol). 

Les zones d’aléa moyen correspondent à des zones intermédiaires entre ces deux 

situations extrêmes.  

Quant aux zones où l’aléa est estimé a priori nul, il s’agit des secteurs où les cartes 

géologiques actuelles n’indiquent pas la présence de terrain argileux en surface. Il n’est 

cependant pas exclu que quelques sinistres s’y produisent car il peut s’y trouver 

localement des placages, des lentilles intercalaires, des amas glissés en pied de pente 

ou des poches d’altération, de nature argileuse, non identifiés sur les cartes géologiques 

à l’échelle 1/50 000, mais dont la présence peut suffire à provoquer des désordres 

ponctuels. 

 

Selon la cartographie établie actuellement, l’aléa de retrait-gonflement des 

argiles est faible sur la quasi-totalité du territoire de BARBAS. On note une 

bande au centre de la commune en aléa moyen. 

 
Ce phénomène ne met guère en danger la sécurité physique des citoyens, il est en revanche 

fort couteux au titre de l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. Il s'agit d'un 

aléa qui ne conduit jamais à une interdiction de construire, mais à des recommandations 

constructibles applicables principalement aux nouveaux projets. 
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Figure 7 : Aléa retrait et gonflement des argiles 
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6.3 - Le risque d’inondation 

 
La commune ne présente pas de : 

- Territoire à Risque Important d’Inondation (TRI) ; 

- Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRi). 

 

Le territoire communal de BARBAS n’est pas recensé dans un Atlas des Zones 

Inondables mais elle fait l’objet d’un programme de prévention : PAPI intention 

Meurthe (54DREAL20140004).  

 

6.4 - Les remontées de nappe 
 

Le site « remontées de nappes », développé par le BRGM, présente aux 

professionnels et au grand public des cartes départementales de sensibilité au 

phénomène de remontées de nappes.  

 

Les nappes phréatiques sont dites « libres » lorsqu’aucune couche imperméable ne 

les sépare du sol. Elles sont alimentées par la pluie, dont une partie s'infiltre dans le 

sol et rejoint la nappe.  

Lorsque l'eau de pluie atteint le sol, une partie est évaporée. Une seconde partie 

s'infiltre et est reprise plus ou moins vite par l'évaporation et par les plantes, une 

troisième s'infiltre plus profondément dans la nappe. Après avoir traversé les terrains 

contenant à la fois de l'eau et de l'air, qui constituent la zone non saturée (ZNS), elle 

atteint la nappe où les vides de roche ne contiennent plus que de l’eau, et qui 

constitue la zone saturée. On dit que la pluie recharge la nappe.   

C'est durant la période hivernale que la recharge survient car : les précipitations sont 

les plus importantes, la température et l'évaporation sont faibles et la végétation est 

peu active et ne prélève pratiquement pas d'eau dans le sol. 

A l'inverse durant l'été la recharge est faible ou nulle. Ainsi on observe que le niveau 

des nappes s'élève rapidement en automne et en hiver, jusqu'au milieu du printemps. 

Il décroît ensuite en été pour atteindre son minimum au début de l'automne. On 

appelle « battement de la nappe » la variation de son niveau au cours de l'année.   

Si des éléments pluvieux exceptionnels surviennent et engendrent une recharge 

exceptionnelle, le niveau de la nappe peut atteindre la surface du sol. La zone non 

saturée est alors totalement envahie par l'eau lors de la montée du niveau de la nappe 

: c'est l'inondation par remontée de nappe  

On conçoit que plus la zone non saturée est mince, plus l'apparition d'un tel 

phénomène est probable.  

On appelle zone « sensible aux remontées de nappes » un secteur dont les 

caractéristiques d'épaisseur de la Zone Non Saturée, et de l'amplitude du battement 

de la nappe superficielle, sont telles qu'elles peuvent déterminer une émergence de 

la nappe au niveau du sol, ou une inondation des sous-sols à quelques mètres sous la 

surface du sol. 

 

La cartographie de la sensibilité aux remontées de nappes montre que le territoire 

de BARBAS est concerné par des phénomènes de remontées de nappes. 
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Figure 8 : Remontées de nappe 
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6.5 - L'aléa mouvement de terrain 
 

Aucun mouvement de terrain n’est recensé sur la commune. 

 

 

6.6 - L'aléa Cavités souterraines 

 
Une cavité souterraine désigne en général un « trou » dans le sol, d’origine naturelle 

ou occasionné par l’homme. La dégradation de ces cavités par affaissement ou 

effondrement subite, peut mettre en danger les constructions et les habitants. 

 

 

De nombreuses cavités souterraines sont présentes sur le ban communal : 100 

cavités sont recensées au Sud du ban communal. 

 

Figure 9 : Carte des risques mouvements de terrains sur BARBAS 
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Figure 10 : Cavités souterraines 
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6.7 - Canalisations de matières dangereuses 
 

Aucune canalisation de matières dangereuses (canalisation de gaz naturel, produits 

pétroliers ou chimiques) n’est recensée sur la commune. 

 

 

6.8 - Installations industrielles et nucléaires 
 

Aucune installation nucléaire n’est présente sur le territoire de BARBAS ni dans un 

périmètre de 20 km. 

 

Les installations industrielles ayant des effets sur l’environnement sont réglementées 

sous l’appellation Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 

L’exploitation de ces installations est soumise à autorisation de l’Etat.  

 

Une installation industrielle de type ICPE impacte la commune. Il s’agit d’une 

installation classée de type Elevage de bovin : le GAEC de BARBEZIEUX. 

 

La commune n’est pas soumise à un PPRT Installations industrielles. 

 

6.9 - Pollution des sols, SIS et anciens sites industriels 
 

Il s’agit des différents sites qui accueillent ou ont accueilli dans le passé des activités 

polluantes ou potentiellement polluantes. Différentes bases de données fournissent 

les informations sur les Sites pollués ou potentiellement pollués (BASOL), les 

Secteurs d'information sur les sols (SIS) introduits par l'article L.125-6 du code de 

l'environnement et les Anciens sites industriels et activités de service (BASIAS). 

 

La commune n’est pas exposée à des sites pollués ou potentiellement pollués. 

Un ancien site industriel et activité de service est présent sur la commune : 

LOR5405014. 

 

BARBAS n’est pas impactée par la réglementation sur les secteurs d’information des 

sols (SIS). 

 

Tableau 6: Liste des anciens sites industriels et activité de service sur la commune 
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Figure 11 : Anciens sites industriels et activités de service 
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6.10 - Radon 

 
L’arrêté du 27 juin 2018 porte délimitation des zones à potentiel radon du territoire 

français.  

 

Le radon est un gaz radioactif issu de la désintégration de l'uranium et du radium 

présents naturellement dans le sol et les roches. En se désintégrant, il forme des 

descendants solides, eux-mêmes radioactifs. Ces descendants peuvent se fixer sur 

les aérosols de l'air et, une fois inhalés, se déposer le long des voies respiratoires en 

provoquant leur irradiation.  

Dans des lieux confinés tels que les grottes, les mines souterraines mais aussi les 

bâtiments en général, et les habitations en particulier, il peut s'accumuler et atteindre 

des concentrations élevées atteignant parfois plusieurs milliers de Bq/m³ (becquerels 

par mètre-cube). 

 

La cartographie du potentiel du radon des formations géologiques établie par l'IRSN 

conduit à classer les communes en 3 catégories. Celle-ci fournit un niveau de risque 

relatif à l'échelle d'une commune, il ne présage en rien des concentrations présentes 

dans votre habitation, celles-ci dépendant de multiples autres facteurs (étanchéité de 

l'interface entre le bâtiment et le sol, taux de renouvellement de l'air intérieur, etc.) 

(Source : IRSN). 

  

 

La commune de BARBAS est une commune à potentiel de catégorie 1.  

 

Les communes à potentiel radon de catégorie 1 sont celles localisées sur les 

formations géologiques présentant les teneurs en uranium les plus faibles. Ces 

formations correspondent notamment aux formations calcaires, sableuses et 

argileuses constitutives des grands bassins sédimentaires (bassin parisien, bassin 

aquitain) et à des formations volcaniques basaltiques (massif central, Polynésie 

française, Antilles…). 

Sur ces formations, une grande majorité de bâtiments présente des concentrations 

en radon faibles. 
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Figure 12 : Potentiel radon 
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LE MILIEU BIOLOGIQUE 
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I – CONTEXTE GENERAL 
 

Le territoire de Barbas couvre une superficie de 733 ha.  

Les massifs boisés sont bien représentés sur le territoire puisqu’ils 

occupent environ 20% du ban communal (principalement dans la partie 

Ouest et Nord) en prolongation avec les boisements des communes 

riveraines de Blamont, Ancerviller, Halloville et Harbouey. 

Les cultures (48,5%) sont prépondérantes sur les prés (40%). 

 

La Vacon traverse la commune. Les cours d’eau sont accompagnés d’un couloir prairial. 

 

 

- Les prairies 

 

Les prairies se concentrent essentiellement dans les fonds de vallons, en périphérie du 

village parfois associées à des vergers et sur le coteau vers Blamont en raison de fortes 

pentes ou d’un sol superficiel. Seul le coteau vers Blamont comprend de nombreuses 

haies. 

Globalement, ces prairies sont fortement améliorées par les pratiques agricoles. 

Elles représentent néanmoins des ressources alimentaires importantes pour les oiseaux 

et les mammifères (chevreuils, renard, …). 

 

 
- Les terres labourées 

 

Les terres cultivées représentent 48,5% du ban communal de Barbas. 

Elles sont présentes en toute situation, sur versant, en fond de vallon et en plateau. Les 

importantes opérations de drainage ont permis leur extension 

 

 

- Les vergers 

 

Les vergers forment une trame verte discontinue autour du village. On les observe 

essentiellement sur le côté Ouest du village. 

Ils sont composés essentiellement par des mirabelliers, quetschiers, pommiers et 

poiriers. La majorité des vergers sont entretenus. 

L’intérêt des vergers est multiple d’où un intérêt fort pour leur conservation. 

Les vergers constituent un biotope attractif pour l’avifaune (zone de nourrissage et de 

nidification). 

 

 

- Les boisements 

 

Les boisements sont présents sur les terrains calcaires du coteau vers Blamont, sur la 

crêté vers Ancerville et ponctuellement en marge du vallon du Vacon. 

Ces boisements, initialement du domaine de la hêtraie chênaie, ont localement laissés 

la place à des plantations résineuses, aujourd’hui en fort dépérissement. 

 

 

 
 

 

  

Environnement agricole 

dominant (76% du ban). 

Des zones prairiales dans 

les vallons et des cultures 

sur les plateaux. 
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II – LES INVENTAIRES PATRIMONIAUX 

 

2.1 – Protections règlementaires 
 

Aucun espace n’est protégé au titre de la protection de l’environnement (absence de 

Réserve naturelle régionale ou d’Arrêté de Protection de Biotope). 

 

 

2.2 – Inventaires patrimoniaux 
 

Aucun Espace Naturel Sensible du département de Meurthe-et-

Moselle est présent sur le banc communal. Un ENS se situe 

cependant sur la commune voisine de BARBAS : « La Vezouze 

en amont de Blamont » sur la commune de Blamont. 

 

 

Deux ZNIEFF se situent sur le ban communal : 

 

- ZNIEFF de type 1 : FR410030178 « Ruisseau Vacon et affluents des sources 

à la confluence avec la Vezouze » 

 

- ZNIEFF de type 2 : FR410010389 « Vosges moyennes ». 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucun site Natura 2000 sur la 

commune 

2 ZNIEFF  
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Figure 13 : Espaces protégés et inventaires patrimoniaux 
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2.3 – Sites Natura 2000 

 
 

La commune de BARBAS n’est pas concernée par un site Natura 2000.  

 

En revanche, dans un périmètre de 10 km autour du ban communal, plusieurs sites 

Natura 2000 y sont répertoriés. 

 

Il s’agit de deux sites Natura 2000 directive Habitat (ZSC) : 

- FR4100192 « Forêt et étang de Parroy, vallée de la Vezouze et fort de 

Manonviller » d’une superficie de 2752 ha. Ce site comprend de nombreuses 

espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE : 8 espèces de chiroptères, 

3 espèces de poisson, 4 espèces de papillons et une espèce d’amphibien. Il 

comprend essentiellement des milieux forestiers constitués de forêt alluviale à 

Orme lisse, de chênaies et de hêtraies. 

- FR4100201 « Hêtraie sapinière de Bousson et Grandcheneau » d’une superficie 

de 1049 ha. Trois espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE sont 

présentes sur le site : une espèce floristique et deux de poissons. 

Ainsi qu’un site Natura 2000 directive Oiseaux (ZPS) : FR4112010 « Hêtraie sapinière 

de Bousson et Grandcheneau » qui a le même périmètre que le site Natura 2000 

directive Habitat  

 

 

Figure 14 : Espaces protégés dans un rayon de 10 km 
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III – VEGETATIONS ET HABITATS BIOLOGIQUES 

 

3.1 – Les habitats biologiques 
 

 

Outre les espaces agricoles labourés, les peuplements floristiques présentent différents 

cortèges selon les types de milieu. 

 

On peut ainsi distinguer : 

 

* 3 habitats d’intérêt communautaire : 

 

- les ripisylves – saulaie aulnaie, 

- la hêtraie chênaie neutrophile 

- les prairies naturelles mésophiles. 

 

* 2 habitats « Zones humides » selon la nomenclature de la Loi sur l’Eau : 

 

- les ripisylves – saulaie aulnaie, 

- les roselières. 

 

* 5 habitats « déterminants ZNIEFF » selon la hiérarchisation réalisée par le Conseil 

Scientifique Régional de Protection de la Nature : 

 

- les ripisylves – saulaie aulnaie (niveau 2), 

- les roselières (niveau 3) 

- les prairies naturelles mésophiles (niveau 3) 

- la hêtraie chênaie neutrophile (niveau 3), 

- les boisements et les haies arborescentes (niveau 3), 

- les vergers hautes tiges (niveau 3). 

 

 

Cette typologie résulte d’une prospection à pied de l’ensemble du territoire communal en 

août septembre 2019 et en avril - mai - juin 2020. La nomenclature utilisée s’appuie sur une 

codification européenne (CORINE Biotope) mettant en évidence les habitats d’intérêt 

communautaire et les zones humides. 

 

  

 Des habitats biologiques peu 

diversifiés. 

3 habitats d’intérêts 

communautaires, 2 habitats 

zones humides 
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Tableau 7 : Habitats biologiques sur la commune 

 

Les habitats biologiques 

Nom  
Code Corine 

Biotope 

Code Natura 

2000 

Surface 

(ha) 

Déterminant 

ZNIEFF 

Habitats biologiques d’intérêt communautaire 

Ripisylve – Saulaie Aulnaie  44.3 91E0  2 

Hêtraie Chênaie neutrophile 41.13 9130  3 

Prairie naturelle mésophile 38.22 6510  3 

Autres Habitats biologiques « zones humides »  

Roselière 53.1 Sans objet  3 

Autres Habitats biologiques  

Pâture mésophile 38.1 Sans objet  0 

Prairie mésophile améliorée  81 Sans objet  0 

Culture 82 Sans objet  0 

Verger hautes tiges – Arbres fruitiers 83.1 Sans objet  3 

Plantation de résineux 83.31 Sans objet  0 

Friche forestière - Régénération 31.8D Sans objet  0 

Haie arborescente 84.4 Sans objet  3 

Haie arbustive 31.8 Sans objet  0 

Bâti et Jardin 86 Sans objet  0 

Déchetterie 86 Sans objet  0 

Friche herbacée  87.1 Sans objet  0 

Total   

 

Habitats zones humides en bleu 
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3.2 – Description des habitats biologiques d’intérêt 

communautaire 
 

 

LES RIPISYLVES – SAULAIE AULNAIES 
 

Code Natura 2000 : 91E0  

Code Corine Biotope n° 44.3 

ZNIEFF 2 
 

Les forêts alluviales accompagnent les cours d’eau où elles forment des boisements 

rivulaires appelés « ripisylve » (= boisement des rives). 

A Barbas, elles ne constituent qu’un cordon très discontinu le long du Vacon et de ses 

affluents, le ruisseau d’Harbouey et le ruisseau de la petite Banvoire. 

 

Le Saule blanc et l’aulne glutineux sont les essences dominantes avec le Frêne. Le sous-

étage est généralement constitué de Phragmites, de Baldingère, d’Ortie et de Liseron, 

indiquant un niveau humide mais très eutrophe. 

 

LES HETRAIES CHENAIES NEUTROPHILES 
 

Code Natura 2000 :  9130 

Code Corine Biotope n° 41.13 

ZNIEFF 3 
 

La Hêtraie Chênaie neutrophile constitue les boisements naturels du secteur, installée sur 

les calcaires marneux et les marnes.  

Elle se développement dans les masses forestières au Sud (Nabaumont – Clair Bois) Bois 

de la Sarie), vers Harbouey (Joli Noyer) et sur la côte vers Blamont 

Elle est également présente dans les gros bosquets occupant les fortes pentes en Haut des 

Cailles – les Ensonges. 

 

Le Hêtre et le Chêne sessile en sont les essences dominantes et caractéristiques, 

accompagnés par le Charme, le Merisier, le Tremble et le Frêne. 

La strate arbustive est dominée par les semis de Hêtre et de Charme et les ronces. 

Le sous étage herbacé, sous le couvert dense du Hêtre, est souvent clairsemé, dominé par 

les essences d’ombre comme le Lierre ramant, la Laîche des bois, l’Anémone sylvie et le 

Brachypode des bois.  

 

Ce type naturel s’observe principalement au sein des forêts communales. Mais dans les 

forêts privées, cette formation est souvent mêlée à des peuplements d’Epicéas et de Sapins, 

plantés ou ressemés à partir des plantations voisines. De plus, des surfaces forestières 

importantes sont occupées par des plantations résineuses.  

 

LES PRAIRIES NATURELLES MESOPHILES 
 

Code Natura 2000 :  65100 

Code Corine Biotope n° 38.22 

ZNIEFF 3 
Relevés phytosociologiques n°3, 4 et 9 

 

Cet habitat biologique correspond aux anciennes prairies de fauche, qui n’ont jamais été 

labourées.  

A Barbas, ce type prairial a presque disparu. Il ne subsiste que par place sur la côte vers 

Blamont, sur des sols superficiels séchards. Ailleurs, ces prairies naturelles ont laissé la place 

à des prairies très améliorées par les pratiques et l’intensification agricoles, notamment par 

apports importants d’engrais et d’amendements, de sur semis ou de remise en herbe. 

 

Les quelques prairies naturelles de Barbas se distinguent par la présence d’espèces des 

prairies sèches (Sauge des prés, petite Sanguisorbe, Plantain moyen et par des espèces 
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caractéristiques des prairies naturelles à Colchique : Colchique des prés, Primevère 

officinale, Gaillet vrai, Centaurée jacée, et la Knautie des champs. 

 

Mais le fond floristique est largement dominé par les graminées fourragères, favorisées les 

pratiques agricoles (Pâturin des prés, Dactyle aggloméré, Avoine élevée, Avoine dorée, Ray 

grass, Fétuque faux roseau) et par des espèces des prairies améliorées (Gaillet mou, Plantain 

lancéolé). 

 

Ces prairies naturelles sont ainsi en mauvais état de conservation sur le plan biologique. 

 

Aucune espèce patrimoniale, ni aucune orchidée n’y a été observée. 

 

 

3.3 – Autres habitats biologiques d’intérêt patrimonial 
 

LES ROSELIERES 
 

Code Corine Biotope n° 53.1 

ZNIEFF 3 
 

Les roselières ne sont présentes que le long des cours d’eau, notamment là où la 

ripisylve est absente. Elles sont très eutrophes et constituées de Phragmites, de 

Baldingère, de Liseron des haies, d’orties et de Gaillet grateron…). 

En l’absence de la concurrence et de l’ombrage des arbres, elles peuvent coloniser le 

lit mineur des cours d’eau, généralement sur dimensionnés, et entraver l’écoulement 

des eaux. 

 

LES VERGERS HAUTES TIGES 
 

Code Corine Biotope n° 83.1 

ZNIEFF 3 
 

Cette formation correspond aux vergers traditionnels de hautes tiges (Pruniers, Pommiers, 

Poiriers, Noyers). Il s’agit le plus souvent de vieilles plantations à l’intérieur des pâtures et 

aux abords des villages. La récolte fait l’objet d’une consommation familiale. 

Il s’agit généralement de vergers entretenus essentiellement par le pâturage du bétail 

d’où la dénomination de prés-vergers. Ces vergers entretenus sont essentiellement 

présents aux abords du village et notamment côté Ouest. 

Ne faisant plus l’objet de replantation, les arbres fruitiers tombent régulièrement sous 

l’effet des coups de vent ; les vergers ne subsistent plus localement que par quelques 

arbres fruitiers dispersés. 

Très fréquemment, les vergers sont abandonnés, formant un faciès embroussaillé sur toute 

la parcelle. Le verger évolue dès lors vers des haies fruitières à Pruniers. Ce constat est 

principalement présent sur la côte vers Blamont. 

 

BOSQUETS ET HAIES ARBORESCENTES 
 

Code Corine Biotope n° 84.3 

ZNIEFF 3 
 

La végétation des haies varie selon leur origine et leur âge. 

Les vieilles haies (plus de 50 ans) sont dominées par des Chênes accompagnés de Merisiers, 

de Frênes, de Charmes et d'Erables champêtres, voire de Hêtre. Le sous étage est plus ou 

moins abondant selon le niveau d'entretien. Leur strate arbustive est diversifiée (Fusain, 

Noisetier, Erable champêtre). 

Dans la plupart des cas, ces haies sont les reliquats d’espaces boisés plus étendus. 

 

Elles subsistent essentiellement sur les zones de fortes pentes, difficilement mécanisables. 
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3.4 – Autres habitats biologiques  
 

Les autres habitats biologiques correspondent généralement aux espaces agricoles exploités 

intensivement (culture, prairie améliorée, pâture) et aux plantations forestières. 

 

PRAIRIES AMELIOREES 
 

Code Corine Biotope n° 81.2 
Relevés phytosociologiques n°1,2 ,5 ,6, 8 10 et 11 

 

Les prairies améliorées correspondent à des prairies de fauche ayant été très améliorées 

par les pratiques agricoles, conduisant à la disparition des espèces différentielles des prairies 

naturelles. 

On n’y observe donc plus la Colchique, ni la petite Sanguisorbe. 

Ces prairies améliorées sont alors dominées par les graminées fourragères (Vulpin des prés, 

Houlque laineuse, Pâturon vulgaire, Pâturin des prés, Brome mou, Avoine élevée...). 

Quelques légumineuses (Trèfle des prés, Lotier corniculé) et Renoncules acres sont 

présentes. 

 

PRAIRIES PATUREES MESOPHILES 
 

Code Corine Biotope n°  
Relevé phytosociologique n°7 

 

Les prairies pâturées prédominent largement sur le ban communal, occupant les abords des 

bâtiments d’élevage, les versants et les vallons. 

Presque toutes les prairies de la vallée du Vacon ont été drainées. 

Elles sont ainsi très intensifiées. 

Elles sont donc dominées par des espèces fourragères (Houlque laineuse, Ray-grass, 

Fétuque faux roseau, Pâturin vulgaire avec des espèces adaptées au piétinement (Plantain 

lancéolé, Pissenlit, Renoncule acre, Capselle bourse à pasteur). 

 

HAIES ARBUSTIVES 
 

Code Corine Biotope n° 31.8 
 

Les haies arbustives sont récentes (moins de 20 ans). Elles sont essentiellement à base de 

Prunelliers, Eglantiers et Aubépines. Lorsqu'elles proviennent de l'abandon d'un verger, elles 

s'enrichissent fortement en Prunier domestique. Ces haies sont essentiellement présentes 

le long des clôtures. Elles ont été classées dans les haies arbustives. 

 

PLANTATIONS RESINEUSES 
 

Code Corine Biotope n°  
 

Les massifs forestiers ont fait l’objet d’importantes plantations résineuses essentiellement à 

base d’Epicéa.  

Ces plantations résineuses concernent également quelques fortes pentes.  

Or depuis quelques années, suite au dérèglement climatique, les scolytes (insectes 

coléoptères), insectes parasites des Epicéas, se sont fortement développés sur l’ensemble 

de la région. La commune de Barbas n’a pas été épargnée. 

Ainsi presque toutes les plantations d’Epicéas à Barbas sont attaquées, dépérissent et 

meurent. Plusieurs propriétaires ont déjà engagé l’exploitation de ces bois morts et 

dépérissant, créant ainsi des trouées importantes dans les massifs et sur les coteaux. 

A très court terme, toutes les plantations d’Epicéas seront condamnées et voir donc 

disparaître. La reconversion de ces espaces est ainsi à programmer. 
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Figure 15 : Occupation biologique du sol 
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3.5 – La hiérarchisation des haies 
 

- Le rôle des haies 

 

Souvent considérées comme des espaces improductifs et inutiles, 

les haies assurent des rôles essentiels dans l'équilibre d'un espace 

agricole, tant pour les peuplements biologiques que pour l'agriculture et l'ensemble des 

usagers de l'espace rural. 

 

Afin de redonner aux haies leur véritable place auprès des agriculteurs, des propriétaires, 

mais aussi à l'ensemble des habitants d'une commune, nous présentons succinctement 

leurs principaux rôles reconnus. 

 

Ceux-ci ont été la base d'une hiérarchisation multicritère effectuée pour chaque 

ensemble de haie et dont les résultats sont présentés dans le tableau de synthèse ci-

après.  

 

Rôle biologique 

 

L'ensemble de la végétation sert de zones d'abris, de nourriture et de site de 

reproduction pour une faune importante, souvent auxiliaire de l'agriculture. 

- accueil d'insectes pollinisateurs (pour le Colza et les fruitiers, par exemple) ; 

- sites de nidification et zones de postes de chasse des rapaces, utiles à la régulation 

des rongeurs nuisibles aux cultures (90 % du régime des rapaces est composé de 

rongeurs) ; 

- effet barrière lors des pullulations de campagnols ; 

- accueil de nombreux oiseaux insectivores voire de chauves-souris, mangeant leurs 

poids en insectes chaque jour. 

 

En zone de culture, les rares structures boisées préservées sont souvent les seuls 

secteurs de diversité animale et végétale. Ces structures sont aussi les seuls relais 

résiduels entre les différentes structures boisées plus importantes. Elles constituent des 

zones de haltes et de refuges lors des déplacements de la faune entre différents espaces. 

 

Un réseau de haies apparaît généralement plus riche qu'une haie isolée, mais la dernière 

haie au sein d'un ensemble agricole acquière en tant qu'ultime refuge un rôle très 

important. Les éléments isolés rares constituent également les seuls postes de chasse 

pour des rapaces. Ils sont très importants dans un fonctionnement écologique souvent 

bien perturbé. 

 

Rôle de protection des cours d'eau et d'épuration 

 

Les boisements, le long des cours d'eau et dans les zones humides, par leur forte 

productivité, consomment une grande partie des éléments nutritifs rejetés par les 

activités humaines, mais aussi par le cheptel. Ils participent, comme les prairies 

inondables à l'auto épuration des eaux de surface. 

 

Cette végétation permet en été, grâce à l’ombrage du cours d’eau, de maintenir une 

température de l'eau convenable pour la vie des populations aquatiques. 

L'oxygénation de l'eau est meilleure lorsqu'elle est fraîche. 

 

Une végétation entretenue protège les berges contre l'érosion des crues importantes. 

Elle gêne l'accès direct des bêtes au cours d'eau, ce qui empêche le piétinement et la 

destruction des berges. Son entretien est nécessaire pour ne pas freiner l'écoulement 

de l'eau (branchage ou arbre dans l'eau, accumulation de branchage mort formant des 

« bouchons »). 

Des haies peu nombreuses 

Présentes le long du Vacon et 

de la Petite Banvoire. 
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Rôle dans la lutte contre l'érosion des terres 

 

Les haies, grâce à leur réseau racinaire, stabilisent le sol et y favorisent la 

pénétration de l'eau. Elles sont ainsi essentielles dans la lutte contre l'érosion, surtout 

en zones peu perméables et pentues. 

 

Des végétaux bien situés dans une pente retiennent les éléments fins du sol et 

permettent de ne pas concentrer les eaux de ruissellement en filet d'eau. 

 

Les eaux mieux infiltrées et ralenties alimentent moins rapidement les fossés et 

ruisseaux. Ceci participe à la régulation du régime des rivières : montée des eaux moins 

rapide et moins violente après les fortes pluies. 

 

Rôle de brise-vent 

 

Certaines haies ont un véritable rôle de brise-vent du fait de leur structure, de leur 

position face aux vents dominants Ouest Sud-Ouest. 

 

Les structures situées en fond de vallon ralentissent les vents qui s'y engouffrent. Une 

haie peut protéger les céréales de la verse, les fruits des vergers de la chute. De plus, en 

ralentissant les vents d'été, desséchants pour les cultures, ces dernières ont une 

production accrue. Les haies retiennent le froid et limitent le gel (en période de fin de 

printemps, efficace contre les gelées tardives). 

 

Rôle de protection du bétail 

 

En bordure de parc, les haies assurent au bétail une protection efficace. Généralement, 

les structures existantes avant le remembrement sont préservées, car les exploitants 

reconnaissent le rôle joué par les haies. 

 

Rôle économique 

 

Certaines essences d'arbres ont plus de valeur que d'autres à la vente (Chêne, Erable, 

Frêne). Mais, généralement, les haies arborescentes fournissent du bois de chauffage 

voire des piquets de parcs. De même, des haies comportant des arbres fruitiers 

permettent dans des conditions d'entretien normal de la végétation, une récolte des 

fruits. 

 

De même, à proximité de ruchers, une grande diversité d'arbres et d'arbustes permet 

d'enrichir la production de miel : les Acacias, les Erables, les Tilleuls, les Troènes sont 

de très bons producteurs de nectar, les Cornouillers, les Saules et les Noisetiers sont 

eux de très bons producteurs de pollen. 

 

Rôle paysager 

 

Le paysage résulte des éléments de ponctuation existants : bosquets, haies, arbres isolés. 

Eléments de structuration horizontale et verticale, les haies soulignent la trame des lignes 

paysagères constitutives du ban communal : route, rivière, coteau, etc... 

 

Ce sont également d'excellents repères visuels du territoire qui mettent en valeur les 

sources, les mares, les croisées de chemin, les calvaires, les anciens pierriers. Ce sont 

enfin de très bons éléments d'intégration du bâti (village, ferme, hameau isolé...) qui 

temporisent l'agressivité des enduits ou la rigueur des lignes architecturales.  

 

Dégageant l’image paysagère d'une commune, elles constituent le cadre de vie quotidien 

de ses habitants et méritent une préservation. 
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- La hiérarchisation 

 

En l’état actuel des investigations de terrain, la hiérarchisation des haies met en 

évidence un intérêt plus important des haies le long des cours d’eau jouant des 

rôles de protection des sols contre l’érosion et de filtre naturel des eaux de surfaces. 

Ces haies, communément appelées ripisylves, jouent également un rôle paysager 

essentiel en matérialisant dans l’espace, l’emplacement des cours d’eau et des 

ruisseaux. Ces haies se retrouvent le long du Vacon, du ruisseau de Harbouey et du 

ruisseau de la petite Banvoire. 

 

Lorsque ces ripisylves deviennent moins fournies, discontinues, parfois 

uniquement présentes sous la forme d’une strate arbustive à base de saules, 

leurs fonctions écologiques sont moins bien assurées malgré un intérêt certain pour 

l’hydrosystème. 

 

 

 

A l’intérieur de l’espace agricole, les haies d’intérêt majeur correspondent aux 

grandes haies en raison de leur rôle spécifique pour la protection des sols, leur rôle 

paysager et pour la faune et le bétail.  

 

D’autres haies présentes un intérêt majeur pour leur rôle paysager (ex : haie ceinturant 

la déchèterie. 

 

Quelques haies arbustives, isolées au milieu des prés ne présentent pas un intérêt 

majeur. Ce sont haies reconstructibles ou déplaçables. 

 

Compte tenu de la typologie et de la connaissance actuelle du terrain, nous proposons 

trois niveaux de hiérarchisation à savoir : 

 

⬧les haies de niveau 1 (en rouge dans le tableau) représentent un intérêt patrimonial 

exceptionnel tant pour leurs fonctions biologiques et paysagères que pour leurs 

rôles dans la régulation hydraulique des crues  et la conservation des sols ; 

⬧les haies de niveau 2 (en jaune dans le tableau) sont d’un intérêt remarquable pour 

les paramètres biologique, paysager et économique ; 

⬧les haies de niveau 3  (en vert dans le tableau) sont par défaut les haies les moins 

intéressantes d’un point vue patrimonial. Leur intérêt est secondaire (ex : petites 

haies arbustives). 
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HIERARCHISATION DES HAIES 
 

 

Tableau 8 : Liste des haies présentes sur la commune 
 

 

A : haie arborescente continue    a : haie arbustive continue      Ad : haie arborescente discontinue   ad : haie arbustive discontinue  R : ripisylve     P : plantation 

 

 

 

Les haies ayant une valeur supérieure à 12 présentent ainsi un intérêt exceptionnel.  

Les haies ayant une valeur de 10 à 12 présentent un intérêt remarquable. 

Les haies ayant une valeur de 5 à 9 présentent un intérêt secondaire 

N° Nature Régulation climatique 

Effet brise vent 

Régulation 

hydraulique 

Conservation 

des sols 

Fonctions 

biologiques 

Intérêt paysager et 

historique 

Production de bois 

ou fruitière 

Total 

1 R ** *** ** *** *** *** 16 

2 R ** *** ** *** ** ** 14 

3 R * *** ** *** ** * 12 

4 A ** * ** ** ** * 10 

5 A ** ** *** ** *** *** 15 

6 a * * * ** * * 7 

7 a * * * ** * * 7 

8 Ad * * * * * ** 7 

9 A ** ** *** ** ** ** 13 

10 Ad ** * ** ** ** ** 11 

11 a * * * * * * 6 

12 A *** ** ** ** * * 11 
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 Figure 16 : Carte des haies 
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3.6 – Les plantes protégées et remarquables 
 

3.6.1 Espèce protégée ou patrimoniale  

 

 

Aucune espèce végétale remarquable ou protégée n’a été observée 

lors des prospections des milieux et lors des relevés floristiques 

phytosociologiques. 

 

 

3.6.2 Relevés floristiques  

 

Afin d’établir un état de référence et d’obtenir un inventaire le plus exhaustif de la végétation 

de la commune, 11 relevés phytosociologiques ont été réalisés en prairie, en mai 2020. 

 

Les relevés en prairie mettent en évidence des prairies très améliorées, généralement peu 

diversifiées avec de 10 à 20 espèces. Quelques prairies apparaissent plus diversifiées avec 

27 à 29 espèces différentes sur 20 – 25 m². 

 

 

IV - LES PEUPLEMENTS FAUNISTIQUES 
 

En l’absence d’habitats biologiques remarquables et vu la faible 

importance des haies en domaine agricole, la diversité faunistique 

apparaît relativement faible. 

 

Le contexte forestier est toutefois garant d’une forte biodiversité sur le ban de .  

 

Le réseau de prés-vergers préserve la biodiversité aux abords du village. 

 

Les éléments faunistiques les plus remarquables à Barbas sont essentiellement représentés 

par les oiseaux.  

 

4.1 - Insectes 
 

En l’absence de zones humides et de prairies naturelles de qualité, aucune espèce 

d’insectes patrimoniaux n’a été observée. 

 

4.2 – Batraciens - Reptiles 
 

En l’absence de zone humide et de mare, aucun site de reproduction de batraciens n’a été 

observé. 

Les massifs forestiers hébergent toutefois la Grenouille rousse et le Crapaud commun, 

potentiellement reproducteurs dans les étangs et gravières présents à Blamont et 

Harbouey. 

 

Absence de plante 

remarquable ou protégée 

Une richesse faunistique 

dégradée 

  

 



Etude d’aménagement foncier – Commune de BARBAS -  55 

ECOLOR  

4.3 - Avifaune 
 

En domaine forestier, la présence du Pic noir, grand pic caractérisant 

les hêtraies, est attestée. Ces espaces boisés permettent également la 

nidification de la Buse variable et des rapaces strictement forestier 

comme l’Epervier et l’Autour des palombes. 

La Chouette hulotte est nicheuse en forêt et probablement le Hibou 

moyen duc, profitant des plantations résineuses. 

 

I.P.A 

 

En domaine agricole, 5 relevés des espèces nicheuses par la méthode 

des Indices Ponctuels d’Abondance ont été réalisés les 24 avril et 30 

mai 2020 (relevé en matinée avant 10 h et pendant 20 mn de toutes 

les espèces par chant et observation directe (voir relevés en annexe) 

 

 

A partir de ces relevés, on note le cortège classique des milieux artificialisés avec la 

Bergeronnette grise, celui des vergers avec la Mésange charbonnière, celui des haies et 

lisières avec le Bruant jaune, et lla fauvette à tête noire, celui des cultures avec l’Alouette 

des champs et le Corbeau freux, celui des campagnes arborées avec le Pic épeiche et la 

Buse variable.  

La richesse spécifique est assez peu diversifiée et correspond aux espèces habituelles dans 

les campagnes meurthe-et-mosellanes et plus largement aux espaces agricoles de la région 

Grand-Est suivant un modèle extensif. 

 

On dénombre au total 26 espèces dont une en statut vulnérable à un niveau national : 

Bruant jaune.  

La diversité maximale est observée aux points 2 et 5 avec 16 espèces et une quarantaine 

de couples. Ces points correspondent respectivement à une pâture mésophile et à 

friche forestière ce qui induit une mosaïque d’habitats intéressante.  

Le point 1 présente une richesse avifaunistique normale, compte tenu du type d’habitat, 

avec le cortège habituel lié à la prairie mésophile.  

 

Le point 4 en prairie améliorée/cours d’eau/ripisylve présente une faible diversité 

spécifique, nettement inférieure aux attentes compte-tenu du type d’habitat. Mais la 

densité d’oiseaux reste « correcte ».  

Le point 3 présente une diversité « faible » compte tenu des potentialités du milieu, mais 

cette dernière est compensée par une densité élevée, et notamment la présence d’un 

couple de la Pie-grièche écorcheur mis en évidence lors des parcours pédestres.  

 

A noter, l’observation d’un Busard des roseaux mâle, vu en chasse, lors du relevé IPA du 

point 3. 

 

 

Le tableau suivant permet de mettre en évidence une surreprésentation de la Corneille 

noire et de la Fauvette à tête noire dans tous les points d’observation. Pouillot véloce 

et Bruant jaune viennent ensuite avec 80% de représentation, ce qui est un point positif 

étant donné l’intérêt patrimonial du second. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

La Pie Grièche écorcheur 
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Tableau 9 : Résultats des IPA 

  

Bilan Espèces / IPA 

Espèce / n° IPA A B C D E fréquence 

Alouette des champs 
   

1 
 

20% 

Bergeronnette grise 
 

1 
 

0,5 
 

40% 

Bruant jaune 1 1 2 1 
 

80% 

Buse variable 
 

0,5 
 

0,5 
 

40% 

Choucas des tours p 
    

/ 

Corbeau freux 
 

1,5 
  

0,5 40% 

Corneille noire 3 1 2,5 0,5 0,5 100% 

Étourneau sansonnet 0,5 
    

20% 

Fauvette à tête noire 5 1 2 2 4 100% 

Geai des chênes 
 

1 
  

1 40% 

Grive draine 
  

1,5 
  

20% 

Grive musicienne 
  

1 
 

1 40% 

Merle noir 1,5 1 
  

1 40% 

Mésange bleue 1 1,5 
   

40% 

Mésange charbonnière 3 1 3,5 1,5 2 100% 

Pic épeiche 0,5 1 0,5 
 

0,5 100% 

Pic vert 1 1 
  

1 60% 

Pigeon ramier 1 
   

1 20% 

Pinson des arbres 4,5 6 4 1,5 1 20% 

Pouillot véloce 2 
 

3 1 2 80% 

Roitelet triple-bandeau 
    

1 20% 

Roitelet huppé 
    

1 20% 

Rouge-gorge familier 0,5 1,5 
   

40% 

Sitelle torche pot 
 

2,5 
  

2 40% 

Tourterelle turque 
 

1 1 
  

40% 

Troglodyte mignon 
    

1 20% 

Nbr espèces 13 16 10 9 16 
 

Total couple 37,5 39,5 31 18,5 36,5 
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Parcours pédestre 

 

Afin de compléter l’inventaire avifaunistique et de prendre en compte les espèces nichant 

tardivement, un parcours spécifique des prairies et des lisières a été réalisé le 29 juin 2020. 

Ce parcours était dédié à la recherche de la Pie grièche écorcheur. 

 

Il a permis de recenser 2 couples de Pie-grièche écorcheur, espèce d’intérêt 

communautaire et disposant d’un statut quasi-menacée (NT) sur le territoire 

national. 

La Pie grièche écorcheur recherche l‘association de prés – pâtures et de haies arbustives 

où elle niche au cœur des buissons d’Aubépine et de Prunellier. Elle a été recensée dans 

les pâtures encastrées dans les haies et les bois de la côte vers Blamont et dans la prairie 

bordant le ruisseau de la petite Banvoire, le long du chemin d’Halloville. 

Une population de 2 à 3 couples peut être estimée à Barbas. 

 

 

Intérêt patrimonial 

 

La population d’espèces remarquables en domaine agricole peut être résumé à : 

 

Parmi les 26 espèces recensées, 3 espèces peuvent être considérées comme 

remarquables, du fait de leur inscription dans divers textes.  

Parmi ces espèces on trouve : 

-2 espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux : Pic noir et Pie grièche 

écorcheur ; 

-2 espèces inscrites sur Liste rouge des oiseaux nicheurs de France : Bruant 

jaune et Pie grièche écorcheur. 

-1 espèce est dite « déterminante ZNIEFF » : Pie grièche écorcheur. 

 

Les espèces à enjeu pouvant être impactées par un aménagement foncier, du fait de leur 

habitat composée de haies et lisières sont le Bruant jaune et la Pie-grièche écorcheur.  

 

A noter que le Busard des roseaux observé en mars à Barbas est probablement le mâle 

nichant dans l’étang Gresson à Cirey ur Vezouze. Ce rapace remarquable, d’intérêt 

communautaire et menacé en France vient ainsi chasser sur le ban communal de Barbas. 

Mais nichant au cœur des roselières, il ne peut pas y trouver un site de reproduction. 

 

 

Tableau 10 : Statut des espèces d'oiseaux remarquables recensés en période de reproduction. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bilan Espèces / IPA 

Espèce / n° IPA Directive 

Oiseaux 

ZNIEFF 

Lorraine 

Liste rouge 

France 

Population 

recensée 

Population 

estimée 

Bruant jaune / / VU 5  5 à 10 couples 

Pic noir oui / LC   1 à 2 couples 

Pie-grièche écorcheur oui 3  

 

NT 2 couples 2 à 3 couples 
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 Figure 17 : Carte des relevés Faune-Flore 
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4.4 - Grande Faune 
 

Au niveau des grands mammifères, le Chevreuil est omniprésent sur l’ensemble du 

territoire communal et même aux abords du village. En domaine agricole, il profite des 

haies et des friches pour les mises à bas.  

Le Sanglier est présent, mais régulés pour éviter des dégâts importants dans les prairies. 

Le Cerf est présent. Il bénéficie de la présence de population importante au Sud, aux 

abords de Badonvillers – Pierre percée. Il vient ainsi fréquenter les massifs forestiers mais 

il ne s’y est pas implanté durablement. Il pourrait induire des dégâts importants dans les 

régénérations forestières. 

4.5 - Carnivores 

 
Le Renard et le Blaireau fréquentent l’ensemble du ban communal et les abords du village. 

La Martre et la Fouine sont connues en forêt et dans le village. 

 

Le Chat sauvage reste potentiel au sein des massifs forestiers entre Barbas et Ancerviller 

et sur la crête entre Blâmont Harbouey Frémonville, profitant des prairies en lisières 

forestières, territoire de chasse des micro-mammifères. 

 

4.6 - Chiroptères 
 

Aucune donnée sur les Chiroptères n’est disponible. Mais des colonies de Grand Murin 

sont connus à proximité dans la vallée de la Vezouze. Le réseau des boisements à Barbas 

assure ainsi une continuité d’un corridor de déplacement de cette grande espèce, pouvant 

aller chasser à près de 20 km de son gîte diurne. 

V - LES CORRIDORS BIOLOGIQUES 
 

 

En l’absence de grandes infrastructures et de grands espaces 

agricoles dénudés, le territoire de Barbas n’offre aucune rupture 

biologique. 

 

La ceinture forestière constitue un continuum biologique très fréquenté et très 

fonctionnel. 

 

En revanche, la dégradation du réseau des prairies ne permet pas de prolonger ce 

continuum au sein de l’espace agricole et jusqu’au village.  

 

Seul le petit corridor du Vacon traverse l’espace agricole de part en part. 

 

VI – SYNTHESE DE L’INTERET BIOLOGIQUE 
 

Trois territoires constituent des noyaux de biodiversité : 

 

- les espaces forestiers, territoire privilégié des grands mammifères et des 

carnivores, 

- les complexes prairiaux avec haies et bosquets accompagnant les espaces 

forestiers, les cours d’eau ou occupant les fortes pentes 

 

Outre ces 2 territoires, il convient de souligner que l’espace agricole de Barbas reste 

globalement fort dépourvu de relai biologique de qualité. 

 

 

. 

Pas de rupture biologique. 

Un continuum biologique formé par la 

ceinture forestière.  

Des richesses patrimoniales 

concentrées sur les espaces 

forestiers. 

Un espace agricole 

globalement appauvri 
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VII – LE PAYSAGE 
 

7.1 - Unités paysagères 
 

La commune de BARBAS fait partie de la région paysagère de transition 

entre montagnes et côtes.   

Le paysage est un paysage rural et forestier. 

 

 Figure 18 : Carte des unités paysagères 
 

  

 
 

Un paysage rural et forestier. 

Paysage agricole relativement 

dénudé de structures végétales. 

Préserver les haies et ripisylves 

existantes. 
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Le paysage d’un terroir dépend étroitement de la topographie et de l’occupation 

biologique des terrains. 

Analyser le paysage et en extraire les grandes composantes est un exercice difficile faisant 

appel à la fois à des éléments objectifs et subjectifs.  

Le paysage de Barbas correspond au plateau lorrain avec des ondulations entaillée par la 

vallée du Vacon. 

 

Le paysage du ban communal est caractérisé par des points hauts occupés par des 

boisements (forêt vers le Sud ou friche arborescente vers le Nord) qui appelle le regard 

dans le paysage. La vallée du Vacon et de son affluent, le ruisseau de la Banvoire, est bordé 

d’une ripisylve plus ou moins continue, occupé par des prairies. 

 

Entre la vallée et les boisements, les secteurs agricoles en situation de plateau sont 

relativement dénudés de tout éléments végétal vertical.   

 

Il nous est possible de définir plusieurs unités paysagères. Rappelons qu’une unité 

paysagère correspond à un territoire sur lequel les composantes fondamentales du 

paysage (relief, occupation du sol…) sont homogènes. 

Une unité paysagère peut-être embrassée d’un même regard, à partir de points 

d’observation particuliers tels que les points hauts, les axes de circulation. 

 

Les unités paysagères perceptibles sur Barbas sont les suivantes : 

 

- Le village  

 

Le village de Barbas est situé en rive gauche du ruisseau du Vacon. Il correspond à du bâti 

lorrain. 

Le village s’étend le long de la RD 20 avec quelques rues qui partent, vers l’Ouest. 

 

Les constructions sont en majorité anciennes, exceptées quelques constructions 

récentes à l’entrée Sud du village. 

 

Quelques vergers, sont présents aux abords du village, principalement aux entrées 

Nord et Sud du village.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zone de vergers 
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- Les masses forestières 

 

Des masses forestières se 

distinguent dans le paysage, 

principalement dans la partie 

Sud et Ouest du ban communal 

et sur le coteau Nord en limite 

avec Blâmont. 

Deux autres boisements se 

trouvent isolés au milieu de 

l’espace agricole.  

En situation topographique 

élevée, elles dominent le 

paysage et forment un front 

boisé impénétrable et une 

ambiance forestière très 

fermée. 

En limite Sud-Ouest du ban 

communal, une frange boisée 

crée une ambiance forestière 

fermée qui bloque les 

perceptions visuelles dans cette direction. 

 

 

- L’espace agricole 

 

L’espace agricole se caractérise par des cultures sur le plateau et des prairies en fond de 

vallon.  

La ripisylve qui borde les cours d’eau est souvent le seul point d’appel dans ce paysage 

uniformisé et dénudé de tout élément végétal. 

On remarque une certaine uniformisation dans les paysages  

Il offre une mosaïque de couleurs qui évoluent au fil des saisons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boisements en points hauts qui appellent le regard 

Vue depuis le chemin à l’Ouest du village 

Méthaniseurs points 

d’appel dans le paysage Ripisylve : formation linéaire 
visible dans le paysage ESPACE 

AGRICOLE 

ESPACE 

AGRICOLE 

Perception depuis la RD 20d en direction de Domèvre 
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LE MILIEU HUMAIN 
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I - DEMOGRAPHIE - POPULATION 
 

1.1 - Evolution de la population 
 

 

BARBAS a tout d’abord connu une diminution de sa population entre 

1968 et 1982, puis une augmentation jusqu’en 1999 pour atteindre 145 

habitants. Puis, la population baisse à nouveau pour atteindre 139 

habitants en 2006. Enfin, la commune de Barbas connait une 

augmentation et atteint 189 habitants en 2016. 

 

En 1968, la commune comptait 162 habitants alors qu’en 1982, la 

population était de 129 habitants. En 14 ans, la population a diminué 

de 20,4%.  

 

Entre 1968 et 1982, le solde migratoire ainsi que le solde naturel sont négatifs 

(respectivement -0,7 % et -1,1%) expliquant cette situation de départ de population de 

Barbas. 

Entre 1999 et 2006, le solde naturel est négatif induisant une régression de la population 

sur cette période. 

 

Tableau 11 : Evolution de la population de 1968 à 2016 
 

 

 

Graphique 1: Evolution de la population de 1968 à 2016 

 
 

Tableau 12 : Indicateurs démographiques depuis 1968 
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Année 1968 1975 1982 1990 1999 2010 2011 2016 

POPULATION 

(en nombre 

d’habitants) 

162 142 129 141 145 139 151 189 

Evolution de la population 

 Baisse constante entre 1968 et 

1982, puis augmentation (189 

habitants en 2016) 

 Population de Pexonne est 

jeune (22,6% de la population à 

moins de 19ans en 2010). 
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Graphique 2: Indicateurs démographiques depuis 1968 
 

 
 

1.2 - Structure par âge de la population 
 

 

Globalement, en 2016, à BARBAS, la population masculine et féminine est en 

proportion quasiment équivalente. (92 hommes et 97 femmes). 

 

En 2016 à BARBAS, la population de moins de 19 ans représente environ 29,1% de 

la population totale. 

La population des plus de 65 ans représente 16,9 % de la population. 

 

Ces données montrent que la population de BARBAS est une population 

jeune. 

Entre 2011 et 2016, cette population a rajeuni. 

 

Tableau 13 : Structure par âge et par sexe de la population (source INSEE 2016) 

 
 

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

1968 à
1975

1975 à
1982

1982 à
1990

1990 à
1999

1999 à
2006

2006 à
2011

2011 à
2016

Indicateurs démographiques depuis 1968

due au solde apparent des
entrées sorties en %

due au solde naturel en %

Variation annuelle moyenne de
la population en %

 
1968 

1975 

1975 

1982 

1982 

1990 

1990 

1999 

1999 

2006 

2006 

2011 

2011 

2016 

Taux de variation 

annuel 
- 1,9 % - 1,4 % 1,1 % 0,3 % -0,6 % 1,7 % 4,6 % 

Dû au mouvement 

naturel  

(naissances) 

- 0,7 % - 0,1 % 0,2 % - 0,5 % -0,7 % 0,0 % 0,2 % 

Dû au solde 

migratoire 

(départ de population) 

- 1,1 % - 1,3 % 0,9 % 0,8 % 0,1 % 1,7 % 4,3 % 
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 Graphique 3: Population par tranches d’âges 
 

 

  

 Hommes % Femmes % 

Ensemble 92 100,0 97 100,0 

0 à 14 ans 19 21,1 28 28,4 

15 à 29 ans 17 18,9 16 16,8 

30 à 44 ans 21 23,3 14 14,7 

45 à 59 ans 16 17,8 13 13,7 

60 à 74 ans 9 10,0 15 15,8 

75 à 89 ans 7 7,8 9 9,5 

90 ans ou plus 1 1,1 1 1,1 

     

0 à 19 ans 23 25,6 32 32,6 

20 à 64 ans 54 58,9 47 48,4 

65 ans ou plus 14 15,6 18 18,9 

0

5
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30

0 à 14 ans 15 à 29 ans 30 à 44 ans 45 à 59 ans 60 à 74 ans 75 ans ou +
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II - SOCIO ECONOMIE LOCALE 
 

2.1 - Population active 
 

 

La population active ayant un emploi était de 109 personnes en 

2016, soit 78,5 % de la population totale. 

Le taux d’actifs ayant un emploi a progressé entre 2011 et 2016 

(+7,5 points).  

Le pourcentage de chômeurs a diminué de 2,9 points durant 

cette même période.  

 

Graphique 4: Représentation de la population active 
 

 

 

Tableau 14 : Population active 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2017, 27,3 % de la population travaille à BARBAS et 72,7 % dans une autre 

commune que la commune de résidence. Cela est à mettre en corrélation avec le 

nombre d’agriculteurs sur la commune. 

 

 

 

 

2.2 - Activités socio-économiques locales, commerces 
 

 

L’économie de BARBAS est principalement tournée 

vers l’agriculture : 13 exploitations agricoles sont 

présentes sur le ban communal dont 8 y ont leur siège social.  

L’activité économique de la commune est réduite. Seuls 2 

maçons, un négoce de voitures et une personne qui propose 

des hébergement touristiques (chambre d’hôtes et chalets en 

bois) sont présents sur la commune. 

 

En outre, plusieurs commerces ambulants desservent le village : boulanger-épicier, 

boucher, enseigne de livraisons de produits surgelés et d’épicerie à domicile. 

 

 2016 2011 

Ensemble 109 95 

Actifs en % 78,5 74,0 

Actifs ayant un emploi en % 71,0 63,5 

Chômeurs en % 7,5 10,4 

Inactifs en % 21,5 26,0 

 Élèves, étudiants et stagiaires non 

rémunérés en % 
9,3 11,5 

 Retraités ou préretraités en % 4,7 9,4 

 Autres inactifs en % 7,5 5,2 

Activité économique 

 Activité réduite 

 Activité agricole bien développée sur 

le ban communal avec 13 exploitants 

(dont 8 de BARBAS). 
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Concernant les services et les commerces de proximité, les habitants se rendent à 

Blâmont à 2 km. Pour les autres services et commerces, les habitants se rendent à 

Lunéville (36 km) ou à Sarrebourg (28 km). 

 

Activités touristiques  

 

La commune de BARBAS a une faible activité touristique. Une personne propose des 

hébergements touristiques (1 chambre d’hôtes, 2 chalets touristiques) route 

d’Ancerviller. 

Le village dispose d’une maison pour tous qui sert également de salle polyvalente et 

de salle de réunion. Cette salle peut accueillir 100 personnes assises. Son organisation 

s’apparente à celle d’un comité des fêtes et elle organise des manifestations dans le 

village.  

Un boulodrome a été construit sur le parking de la maison pour tous.  

 

Des sentiers de randonnées sont balisés et traversent le territoire de BARBAS.  

 

Un sentier inscrit au plan départemental des promenades et des itinéraires de 

randonnées approuvé par délibération du Conseil Départemental le 26 mars 1991 

traverse le territoire de BARBAS. 
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Figure 19 : Sentier inscrit au PDIPR 
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2.3 - Les équipements communaux 
 

 

Il se compose de la mairie, de l’église, de l’ancien presbytère (transformé en 

logements), de la maison pour tous, salle communale et polyvalente pouvant 

accueillir jusqu’à 100 personnes assises et des équipements suivants : 

 

 

 Equipements scolaires 

 

La commune dispose d’une école située dans le même bâtiment que la mairie faisant 

partie du RPI Nonhigny qui regroupe les villages de Barbas, d’Harbouey, d’Halloville, 

de Montreux, d’Ancerviller et de Nonhigny. 

 

Pour le collège, les enfants vont à Blâmont et à Lunéville pour le lycée.  

 

 

 Equipements sportifs et socio-culturel 

 

Aucun d’équipement sportif n’est présent sur la commune. 

 

 

 Autres Equipements  

 

Depuis 2009, une déchèterie intercommunale est implantée sur le territoire 

communal, en bordure de la route départementale vers Harbouey. 

 

L’alimentation en eau potable de la commune se fait par le biais du syndicat des 

eaux d’Ancerviller qui regroupe 8 villages. La source se localise au hameau 

d’Allencombe sur le territoire de Badonviller. Aucun puits de captage n’est situé sur 

le territoire communal.  

 

 

Le réseau d’assainissement de la commune est de type unitaire. 4 exutoires sont 

recensés sur le territoire et les rejets se font dans le Vacon.  

La commune ne dispose pas d’un zonage d’assainissement approuvé. 
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2.4 - Habitat 
 

Le bâti de BARBAS se compose de trois entités urbaines 

distinctes géographiquement. Il s’agit : 

 

- du village ancien, qui se caractérise par un habitat 

dense et mitoyen, (bâti lorrain), avec des fermes à portes 

de granges en pierre de taille.  

Ce bâti ancien est présent Grande Rue, rue de l’école et rue de l’église 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- des constructions récentes, en extension du village vers le Sud  

 

- quelques constructions isolées route d’Ancerviller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nombreux bâtiments agricoles se trouvent dans et aux abords du village, 

même si certains sont sortis du village pour se développer. 

  

Carte communale approuvée le 

03.04.2012. 

Zones d’extension à l’entrée Sud du 

village déjà construite et habitat dispersé 

route d’Ancerviller 

Rue d’Ancerviller 

Route d’Ancerviller 
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2.5 - Documents d’urbanisme 
 

La commune de BARBAS possède une carte communale approuvée par le 03 avril 

2012. 

 

Figure 20 : Extrait de la carte communale approuvée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carte communale prévoit une zone d’extension vers l’Est qui est actuellement 

remplie par des constructions récentes. 

Sur la route d’Ancerviller, des zones constructibles ont été inscrites au niveau des 

constructions existantes au « Haut des Cailles ». 
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III - LES SERVITUDES ET LES PROJETS 

COMMUNAUX 
 

3.1 - Les servitudes d’Utilité Publique 
 

Plusieurs servitudes d’utilité publique grèvent le territoire communal. Il s’agit des 

servitudes concernant :  

 

  
- Forêt communale de Barbas (soumise au régime forestier), 

 

- Plan d'alignement, dans le village, RD 20, 

 

Figure 21 : Carte des Servitudes 

 

 

 

3.2 - Les Projets communaux 
 

La carte communale de la commune de BARBAS, approuvée le 3 avril 2012, a défini une 

zone d’extension de l’urbanisation vers l’Est qui est actuellement remplie par des 

constructions récentes. Ce secteur est actuellement quasi construit et a été exclu du 

périmètre d’aménagement. 

Servitudes 

Forêt communale de Barbas 

Plan d’alignement RD 20 

 

Projets communaux : système 

d’assainissement collectif 
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Sur la route d’Ancerviller, des zones constructibles ont été inscrites au niveau des 

constructions existantes au « Haut des Cailles ». 

 

La commune de BARBAS souhaite profiter de l’opportunité d’un aménagement foncier 

pour : 

 

- créer une emprise foncière communale sur le passage actuel du chemin d’accès à 

la maison pour tous qui actuellement traverse des parcelles privées. 

 

- créer une emprise foncière pour la création future d’un système d’assainissement 

collectif à l’entrée Ouest du village, en venant de Barbas. 

 

1V - LES STRUCTURES INTERCOMMUNALES 
 

4.1. – Le Schéma de Cohérence Territoriale 

Un SCOT fixe pour l’ensemble de son périmètre les orientations générales 

d’aménagement de l’espace. Il doit permettre de maintenir un équilibre entre les 

zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles, agricoles ou forestières. Il fixe 

aussi les objectifs à atteindre en matière d’équilibre de l’habitat, de mixité sociale, de 

transports collectifs ou encore d’équipements commerciaux ou économiques. 

BARBAS fait partie du SCOT Sud Meurthe-et-Mosellan approuvé le 14 décembre 2013. 

Figure 22 : SCOT Sud Meurthe-et-Mosellan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 – La Communauté de communes de la Vezouze en Piémont 
 

 

BARBAS fait partie de la Communauté de Communes de Vezouze en Piémont, issue de 

la fusion entre la communauté de communes de la Vezouze et du Piémont Vosgien en 

2017, qui compte 51 communes regroupant presque 12 000 habitants. Cette structure 

possède les différentes compétences tels que le développement économique, la petite 

enfance, les déchets ainsi que les équipements et services. 

BARBAS 
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Figure 23: Communauté de communes de la Vezouze en Piémont 
 

 

 

 

  

BARBAS 
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V - PATRIMOINE HISTORIQUE ET 

ARCHEOLOGIQUE 
 

Aucun monument historique n’est recensé sur la commune. 

 

L’extrait de carte ci-dessous provient des cartes d’Etat Major, qui datent de 1820 

à 1866. 

Figure 24 : Extrait de la carte d’Etat Major (1820 - 1866) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur cette carte, nous voyons bien que le village de Barbas, au 19è siècle, 

n’a pas trop évolué en terme de voirie. L’organisation du village actuel est 

quasi identique à l’organisation du 19è siècle. 

Seules quelques constructions supplémentaires ont vu le jour, 

notamment en sortie en direction du Sud.  
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VI - TOPONYMIE 
 

A l'issue des aménagements fonciers, la taille des parcelles augmente. Certains noms de 

lieux-dits, englobés dans une parcelle, peuvent disparaître. Le choix devra se porter sur 

les noms les plus significatifs, les plus représentatifs ou les plus utilisés par la population 

locale.  

Les lieux-dits de la commune de Barbas correspondent à différents thèmes qui se 

retrouvent généralement dans d'autres communes. Le tableau ci-après dresse la liste des 

lieux-dits de la commune. 

 

Milieu forestier 

 

Devant le noir bois Haut de Hédimont Nabaumont 

Bois Nicolas Mathieu Sur le bois clair Derrière joli noyer 

Derrière Nicolas 

Mathieu 

Entre les bois Bois Le ton 

 

Topographie 

 

Au-dessus du chemin 

de Blâmont 

Haut des Montant  

Haut de Chouteux Haut de Blâmont  

Haut des Cailles Haut de Cherrière  

 

 

Milieu agricole et urbain 

 

Joli noyer Champs Bernard 

Aux lignières Vigne de barbezier 

Grands Patis Le petit Patis 

Sur le Pré Sachon Les Bourbier 

Pré Gazel Champ des noix 

Sur le Haut jardin Les grandes raies 

Poirier Mathis Au Nord du ruisseau 

Sous le saule Devant Trion 

Grand jardin  
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VII - L'AGRICULTURE 
 

Les informations présentées ci-après proviennent d'une 

enquête auprès de chaque exploitant et d'une réunion 

d'information réalisée le 28 novembre 2020.  

 

 

 

7.1 – Caractéristiques des exploitants agricoles 
 

 

Le nombre total d’exploitants sur la commune de Barbas s’élève à 13 dont 8 

ayant leur siège d’exploitation à Barbas. Une exploitation est en agriculture 

biologique. 

 

5 exploitants ont leur siège sur d’autres communes et se répartissent dans 2 communes 

riveraines (Ancerviller (1) et Verdenal (1)) et dans 4 communes non riveraines dont la 

plus éloignée se situe à environ 9 km (Gondrexon (1), Repaix (1), Pexonne (1). 

 

Tableau 15 : Nombre d’agriculteurs en function du siege d’exploitation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Commune du siège d’exploitation Nombre d’agriculteurs 

BARBAS 8 

GONDREXON 1 

REPAIX 1 

PEXONNE 1 

ANCERVILLER 1 

VERDENAL 1 

TOTAL 13 

14 exploitations dont 8 de Barbas. 

Quasiment que des exploitations 

principales. 

Des exploitants relativement jeunes 

Moyenne d’âge 45 ans. 
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7.2 – Structures des exploitations agricoles 
 

Les informations présentées ci-après proviennent d’une enquête à laquelle les 

agriculteurs ont répondu.  

Tableau 16 : Liste des exploitations agricoles  

 

 

 

 

13 exploitations agricoles sont représentées sur le ban communal. Parmi celles-ci, 8 ont 

leur siège d'exploitation à BARBAS et 5 sur les communes voisines (Repaix, Gondrexon, 

Ancerviller, Pexonne et Verdenal).  

Toutes les exploitations agricoles de Barbas sont tenues par un chef d’entreprise à temps 

complet.  

 

Pour les exploitants extérieurs, une exploitation est en agriculture biologique (Le GAEC 

de L’Avalé de Gondrexon). La majorité des exploitants extérieurs est à temps plein sur 

leur exploitation. 

 

Sur Barbas, la majorité des exploitants a moins de 49 ans, ce qui est jeune. La pérennité 

des exploitations est ainsi assurée pour au moins 15 ans. 

Un exploitant qui a 59 ans n’a pas de succession. 

 

Pour les exploitations extérieures, la moyenne d'âge des exploitants se situe autour de 

50 ans.  

 

Il convient toutefois de souligner qu’un exploitant de la commune (GAEC Barbezieux) 

exploite presque 1/3 de la surface agricole utilisée de la commune.  

 

Exploitants ayant leur siège 

d’exploitation à Barbas 

Age Activités 
Temps complet   Temps partiel 

Année 

d’installation 

Evolution de 

l’exploitation 

COLIN Jean-Charles - GAEC de BARBEZIEUX 30 OUI  2016 Jeune exploitant 

CARRIER Chantal – SCEA du VACON  OUI  1979 Succession 

M. HAINZELIN Olivier – EARL de la TRELLE 49 OUI  1993 Succession 

M. CARRIER Christophe et Philippe  

GAEC des POMMIERS 

33 

57 
OUI  

2019 

1997 
Jeune exploitant 

M. LAMBLE Daniel – EARL de la BERGERIE 59 OUI  1980 Pas de succession 

M. SCHULTZ Alexandre – GAEC St-JACQUES 40 OUI  2008  

M. COUSTER Hervé – EARL de BASSIGNY 39 OUI  2003  

M. HELLUY Daniel – EARL de L’AQUERELLE 36 OUI  2005  

Exploitants ayant leur siège d’exploitation sur 

les communes voisines 
     

M. CLEMENT Gilles et François – REPAIX 

GAEC de la SEMEUSE 
 OUI    

M. COLTEL Thierry – GONDREXON 

GAEC DE L‘AVALE (BIO) 
54 OUI  1986 Reprise ? 

M. MAGRON – ANCERVILLER 

EARL de COUVEY 
     

M. BACCUS Emmanuel – PEXONNE 51 OUI  2009  

M. MASSON - VERDENAL 

GAEC DES TROIS CHENES 
 OUI    
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Les exploitations sont soit en GAEC (6) soit en EARL (5) une en SCEA et une en 

individuelle. 

 

 

7.3 - Les exploitations 
 

 

Parmi les exploitations ayant leur siège sur Barbas, on 

dénombre : 

 

- une exploitation de 650 ha dont 165 ha sur Barbas, 

- une exploitation de 67 ha  

- que des exploitants à plein temps 

 

 

Toutes les exploitations sont tenues par des chefs d’exploitation. Il n’y a pas de doubles 

actifs. 

La Surface Agricole Utile sur Barbas atteint 555 ha. Cette surface est exploitée, pour 

95%, par les agriculteurs de la commune (528 ha) et le reste par les extérieurs (27 ha). 

 

Les exploitations extérieures ont, pour 4 d’entre-elles, une taille inférieure à 40 ha et 

une seule possède 189 ha. 

 
La propriété directe est moyennement importante.  

En effet, cinq exploitants de Barbas, possèdent, en propriété, plus de 70% des terrains 

qu’ils exploitent sur la commune. Trois d’entre eux possèdent 97%, 88% et 88% des 

terrains qu’ils exploitent sur Barbas en propriété. 

Pour les extérieurs, deux d’entre eux, possèdent, en propriété, 100% des terrains qu’ils 

exploitent sur la commune de Barbas. 

 
Le nombre d’îlots de culture  

 

Pour les exploitants de Barbas de nombre d’ilots varie entre 9 et 25 avec en moyenne 

15 ilots (ce qui est relativement important). 

 

La plupart des exploitants considèrent que leurs îlots sont dispersés.  

 
Toutes les exploitations sont à vocation de polyculture élevage et lait. La SAU de Barbas 

se partage pour un tiers en surfaces en herbe et pour deux tiers en culture. 

 
La présence des élevages laitiers induit des contraintes pour le déplacement matin et 

soir des vaches laitières entre les pâtures et la salle de traite. 

75 % du ban communal est en espace 

agricole avec 34 % en herbe (190 ha) et 

66 % en culture (365 ha). 

Morcellement agricole relativement 

important. 

Une exploitation extérieure en Bio  
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Figure 25 : Carte des exploitations 
 



Etude d’aménagement foncier – Commune de BARBAS -  82 

ECOLOR  

Tableau 17 : Résultats de l’enquête sur les exploitations agricoles: 

Exploitants 
Surface totale d'exploitation 

en ha 

Surface exploitée 

en ha à BARBAS 

Ilots de 

cultures 

à Barbas 

Terres 

labourées 

en ha 

Jachère 

Surface 

en 

herbe 

en ha 

Production animale 
Drainage 

(ha) 

Exploitants ayant leur siège d’exploitation à 

BARBAS 
total en propriété total en propriété     

vaches 

laitières 

bovins 

viande 
 

COLIN Jean-Charles - GAEC de BARBEZIEUX 

650 ha dont : 

168 ha Barbas 

482 ha autres 

communes 

(Domèvre, Cirey, 

Herbéviller, 

Blâmont) 

423 168 163 25 
397 dont 123 

ha à Barbas 
0 

253 

dont 40 

ha à 

Barbas 

880 

(600 VL, 

génisses, 

taurillons 

280 VA 

génisses, 

taurillons) 

0 80,84 ha à Barbas 

CARRIER Chantal – SCEA du VACON 

67 ha dont 

43 ha Barbas 

24 ha (Ancerviller, 

Montigny, 

Harbouey, 

Blâmont) 

44 43 38 12 
50 ha dont 35 

ha sur Barbas 
0 

17 dont 

9 à 

Barbas 

 60 bovins 28,16 ha à Barbas  

M. HAINZELIN Olivier – EARL de la TRELLE 

97 ha dont 

43 ha Barbas 

54 ha (Harbouey, 

Montraux, 

Neuviller, 

Frémonville) 

55,55  42,65 37,55 17 
64 ha dont 31 

ha sur Barbas 
0 

33 dont 

11 à 

Barbas 

130 VL,  

100 

génisses, 

taurillons 

30 ha à Barbas  

M. CARRIER Christophe et Philippe  

GAEC des POMMIERS 

107 ha dont 70,58 
sur Barbas et 36,42 

sur Harbouey, 

Herbéviller et 

Blâmont 

62,7 70,58 49,58 16 

65,81 ha dont 

41,3 ha sur 

Barbas 

 

41,19 
dont 

27,30 à 

Barbas 

180 VL 

(taurillons 

et jeunes) 

 30 ha à Barbas 

M. LAMBLE Daniel – EARL de la BERGERIE 

77 ha dont 52 sur 

Barbas et 25 sur les 

communes 

extérieures 

? 52 ? 9 
14 ha tout sur 

Barbas 
 

63 dont 

38 à 

Barbas 
 450 ovins 19 ha à Barbas 

M. SCHULTZ Alexandre – GAEC St-JACQUES 

219,10 ha dont 

35,75 sur Barbas et 

183,35 sur autres 

communes 

34,65 35,75 9,65 12 

130,7 ha dont 

29,40 ha sur 

Barbas 

 

89 dont 

9 à 

Barbas 

200 (VL 

et 

génisses) 

 13,40 ha à Barbas 
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Exploitants 
Surface totale d'exploitation 

en ha 

Surface exploitée 

en ha à BARBAS 

Ilots de 

cultures 

à Barbas 

Terres 

labourées 

en ha 

Jachère 

Surface 

en 

herbe 

en ha 

Production animale 
Drainage 

(ha) 

M. COUSTER Hervé – EARL de BASSIGNY 
251 ha dont 60 sur 

Barbas et 191 sur 

autres communes 

45 60 45 12 

220 ha dont 

28 ha sur 

Barbas 

 

31 dont 

17 à 

Barbas 

 
750 

taurillons 
13 ha à Barbas 

M. HELLUY Daniel – EARL de L’AQUERELLE 
270 ha dont 58 sur 

Barbas et 212 sur 

autres communes 

10 58 0,2 15 

104 ha dont 

71,50 ha sur 

Barbas 

 

166 

dont 35 

à Barbas 

80 VL 

340 bêtes  

(veaux, 

Genisses) 

20 VA 13 ha sur Barbas 

Exploitants ayant leur siège d’exploitation dans 

d’autres communes  
total en propriété total en propriété     

vaches 

laitières 

bovins 

viande 
 

M. CLEMENT Gilles et François – REPAIX 

GAEC de la SEMEUSE 

189 ha dont 7,37 

sur Barbas  
7,37 7,37 7,37 2 

4,33 sur 

Barbas 
 

3 sur 

Barbas 
   

M. COLTEL Thierry – GONDREXON 

GAEC DE L‘AVALE (BIO) 
13 ha dont 9 sur 

Barbas 
13 9 9 3 

13 dont 9 sur 

Barbas) 
 0   8 ha sur Barbas 

M. MAGRON – ANCERVILLER 

EARL de COUVEY 
ha dont 1,4 sur 

Barbas  
 1,4   1 

1,4 ha sur 
Barbas 

    0 

M. BACCUS Emmanuel – PEXONNE 
34 ha dont 5,9 sur 

Barbas  
 5,9  1 

5,9 ha sur 

Barbas 
    0 

M. MASSON - VERDENAL 

GAEC DES TROIS CHENES 

? ha dont 1,6 sur 

Barbas  
 1,6  1 

1,6 ha sur 

Barbas 
    0 
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7.4 - Le drainage 

 
 

 

Le drainage a été développé à Barbas essentiellement au droit des terres 

labourées, principalement à l’Est du ban communal et du village.  

235 ha (soit 42% de la SAU) ont été drainés au sein des zones agricoles. 

 
7.5 – Les bâtiments agricoles – Mise aux normes 

 

 

Deux fermes sont sorties du village (EARL de Bassigny dont les bâtiments se situent 

sur la route d’Ancerviller et l’EARL de la Trelle implantée au Nord du village. 

 

Les autres exploitations de Barbas ont leur siège d’exploitation dans le 

village. 

 

Une exploitation extérieure est en agriculture biologique : le GAEC de 

l’Avale 

 

 

7.6 – Contrat d’Agriculture Durable 
 

 

Il n’y a pas de Contrat d’Agriculture Durable. 

  

235 ha drainés soit 42 %  

de la SAU. 
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Figure 26 : Carte du drainage   
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7.7 – INAO 
 

(Source : https://www.inao.gouv.fr/) 

L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) est un établissement 

public administratif, doté de la personnalité civile, sous tutelle du ministère 

de l'Agriculture et de l'Alimentation. 

L'INAO est chargé de la mise en œuvre de la politique française relative 

aux signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine des produits agricoles 

et agroalimentaires : Appellation d’origine contrôlée (AOC), Appellation 

d'origine protégée (AOP), Indication géographique 

protégée (IGP), Spécialité traditionnelle garantie (STG), Label rouge (LR) 

et agriculture biologique (AB). 

 

L’INAO a pour mission de défendre les aires géographiques contre les risques 

de réduction des surfaces délimitées. Ainsi, l’INAO concourt à maintenir le 

potentiel de production d’une AO ou d’une IG donnée, en préservant un patrimoine 

collectif et un écosystème associé. Divers risques d’atteintes ont été identifiés : 

atteintes au sol ou au sous-sol, aux conditions de production ou encore à l’image de 

l’AO ou de l’IG. Afin de préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers, l’INAO 

participe, avec voix délibérative, aux commissions départementales de la 

préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), à chaque fois 

qu’une réduction des surfaces de production sous SIQO est étudiée. De plus, tout 

document d’urbanisme, d’autorisation d’exploitation de carrières ou d’« installations 

classées » est soumis à avis préalable de l’INAO, s’il concerne le périmètre de l’aire 

de production d’un vin sous AO. L’avis du ministre de l’Agriculture peut être requis 

lorsque de « grands travaux » (création d’autoroutes, de canaux de navigation…) 

concernent une aire d’AOP. Les organismes de défense et de gestion (ODG) des 

AO peuvent également saisir les pouvoirs publics s’ils considèrent qu’un projet 

d’urbanisme ou de construction pourrait porter atteinte à l’aire géographique, aux 

conditions de production, à la qualité ou à l’image du produit d’appellation. Le 

ministre de l’Agriculture exprime un avis à l’autorité administrative décisionnaire, 

après consultation de l’INAO. 

La commune de BARBAS est ainsi concernée par : 

• L’IGP Bergamote de Nancy 

• L’IGP Mirabelles de Lorraine 

• L’AOC / AOP Munster 

 

• L’IGP Bergamote de Nancy 

Description : La Bergamote de Nancy est une confiserie composée de sucre cuit parfumé à l’essence naturelle 

de Bergamote. Son poids unitaire est de 2 à 5 grammes. Sa forme est plate et carrée, sa couleur 

est transparente et ambrée. 

Aire géographique : La Lorraine (Meuse, Meurthe et Moselle, Vosges) 

Reconnaissance : La Bergamote de Nancy dispose d’un mode d’élaboration spécifique. 

Fiche produit : https://www.inao.gouv.fr/produit/14242 

 

• L’IGP Mirabelles de Lorraine 

Description : La mirabelle de Lorraine est un fruit rond, jaune ou doré à maturité, à noyau libre, de petite taille 

(diamètre > 22mm), issu des clones des variétés populations Mirabelle de Nancy et Mirabelle de Metz telles 

quelles ont été inscrites en 1961 sous les n° 91 291 et 91 290 au catalogue officiel des espèces (Famille des 

Rosacées, espèce Prunus Insistitia). 

Aire géographique : La Lorraine : les départements de Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges. 

Reconnaissance : Les Mirabelle de Lorraine disposent d’un mode de production spécifique. 

Fiche produit : https://www.inao.gouv.fr/produit/4486 

 

• L’AOC / AOP Munster 

IGP « Bergamote » 

IGP « Mirabelles de 

Lorraine » 

AOC « Munster » 

https://www.inao.gouv.fr/
https://www.inao.gouv.fr/produit/14242
https://www.inao.gouv.fr/produit/4486
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Description : A l’œil : La croûte est lisse, légèrement humide, allant du jaune orangé au rouge orangé, Au 

toucher : La pâte est souple et onctueuse, Au nez : L'odeur typique est très caractéristique, Au goût : Sa 

saveur est franche et relevée. 

Aire géographique : L’aire géographique de l’appellation s’étend sur des parties de territoires des 7 départements 

suivants : le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, les Vosges, la Meurthe et Moselle, la Moselle, la Haute-Saône, le Territoire 

de Belfort. 

Reconnaissance : Les Munsters disposent d’un mode de production et d’élaboration spécifique. 

Fiche produit : https://www.inao.gouv.fr/produit/3283 

 

https://www.inao.gouv.fr/produit/3283
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7.8 – Problématiques agricoles 
 

 

L’enquête agricole montre que la plupart des 

exploitants considèrent que leurs terres sont 

dispersées.  

 

Les accès ne semblent pas poser de problème la 

majorité des agriculteurs exceptés pour une agriculteur dans le village qui demande 

d’avoir un accès à la RD 20. 

 

Le bon réseau de routes départementales, de voies communales, conduit les 

exploitants à annoncer majoritairement que les parcelles sont bien desservies.  

 

Certains accès vers les massifs forestiers, notamment vers le massif au Sud pose des 

problèmes. 

 

Les dégâts du gibier sont assez réguliers, notamment en lisières forestières. 

 

La diversification (accueil à la ferme) et la mise en valeur des produits du terroir 

ne semblent pas être un objectif pour les exploitants. 

 

 

 

 

Un parcellaire agricole morcelé et 

relativement bien desservi. 

Problème d’accessibilité du massif 

forestier au Sud 
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VIII – LA FORET 

 

 

 

 

 

 
 

8.1 – La forêt communale de Barbas 
 

 

La commune de Barbas est propriétaire de 3 unités forestières totalisant  

environ 22 ha  

 

- au Sud aux lieux-dits « Noir Bois » et « Clair bois » 

- au lieu-dit « Le Bois de la Sarie » 

 

L’ensemble de ces boisements communaux sont soumis au régime forestier et font 

l’objet d’une gestion par l’Office National des Forêts. 

 

Ils correspondent majoritairement à de la Hêtraie-Chênaie.  

 

Une partie du bois « clair bois » est en régénération. 

 

Des problèmes de desserte et de place de débardage existent dans la forêt au Sud du 

ban communal.  

 

8.2 – Les forêts privées 
 

 

La forêt privée représente environ 130 ha.  

 

Elle est localisée : 

- au Sud du ban, lieu-dit « Nabaumont », 

- au Nord, en limite avec Blâmont. Ce secteur fait l’objet d’une action de Gestion 

Durable des Territoires piloté par le CNPF.  

- à l’Est au lieu-dit « Joli Noyer » 

 

 

 

 

  

20% du ban communal est recouvert par 

de la forêt communale (22ha) et environ 

130 ha de forêt privée  
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 Figure 27 : Carte des forêts 
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 IX – ETUDE CADASTRALE 

 

9.1 - Récapitulatif des surfaces 
 

La commune a un territoire de surface totale de 741ha 12a 19ca. 

 

Parmi cette surface communale, le domaine public non cadastré, c'est-à-dire les routes, les 

chemins, les fossés et les ruisseaux, représente 21ha 24a 70ca. 

 

Ainsi, le territoire non public (terrains agricoles et forestiers, habitations) représente 719ha 

87a 49a. 

 

 

9.2 – Propriétés publiques 
 

La commune de BARBAS possède en son nom propre 52ha 19a 51ca 

sur 50 parcelles (soit une réserve foncière de 7,3% de la surface 

communale) répartis principalement de la façon suivante (voir 

cartographie de la propriété) : 

 

 - 23,14 ha de bois communal, 

 - 26,94 ha de zones agricoles, 

 - 2,11 ha de zone urbaine. 

 

Tableau 18 : Surfaces des propriétes publiques 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle est propriétaire de 26,93 hectares en domaine agricole, ce qui lui confère un capital 

intéressant dans le cadre d'un aménagement foncier. 

 

La communauté de communes du pays de la Vezouze en Piémont possède 

une seule parcelle de prairie, de 1ha 19a 69ca. Il s’agit de la déchetterie intercommunale.  

 

L’hôpital local intercommunal 3 H santé est propriétaire de deux parcelles d’une surface 

de 0ha 46a 01ca. 

 

9.3 – Le parcellaire 
 

Le parcellaire apparaît très morcelé et caractéristique des 

communes non remembrées notamment au niveau de deux 

secteurs : le coteau et la zone forestière.  1315 parcelles sont 

dénombrées pour une superficie cadastrée totale sur le ban 

communal de 720 ha, soit une surface moyenne par parcelle de 

0,54 ha.  

 

Le tableau ci-dessous précise la répartition de l’ensemble des parcelles par classe de 

taille : 

 

    

 SURFACE 
NOMBRE DE 

PARCELLES 

SURFACE DE FORET 37ha 62a 59ca 13 

SURFACE AGRICOLE 26ha 93a 18ca 23 

ZONES URBAINES 2ha 11a 18ca 14 

TOTAL 52ha 19a 51ca 50 

710,49 ha cadastrés. 

Propriétés communales de 

Barbas : 52,19 ha dont 23 ha en 

zone forestière et 30 ha en zone 

agricole et urbaine. 

1315 parcelles.  

Superficie moyenne de 54 ares 

mais de 22 à 30 ares en domaine 

agricole. De grosses parcelles 

forestières. 
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Tableau 19 : Répartition des parcelles par classe de taille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe de 

superficie 

Nombre de 

parcelles 

Nombre de 

parcelles 

cumulées 

Surface (ha) 
Surface cumulée 

(ha) 

0 à 10 ares 532 532 24,46 3% 24,46 

10 à 20 ares 241 773 35,17 5% 59,63 

20 à 50 ares 262 1035 80,92 11% 140,55 

50 ares à 1 ha 108 1143 77,78 11% 218,33 

1 à 5 ha 149 1292 337,34 47% 555,67 

Supérieur à 5 ha 23 1315 164,38 23% 720,05 

Total 1315  720,05   

Graphique 5 : Nombre de parcelles par classe de surface 

 

Graphique 6 : Pourcentage de la surface totale de 

parcelle par classe de surface 

532

41%

241

18%
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20%
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Nombre de parcelles par 

classe de surface

0 à 10 ares

10 à 20 ares

20 à 50 ares

50 ares à 1 ha

1 à 5 ha

Supérieur à 5 ha

3% 5%

11%

11%

47%

23%

Pourcentage de la surface 

totale de parcelles par classe 

de surface

0 à 10 ares

10 à 20 ares

20 à 50 ares

50 ares à 1 ha

1 à 5 ha

Supérieur à 5 ha
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Figure 28 : Carte des propriétés publiques 
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De cette répartition de la propriété, nous pouvons tirer les enseignements suivants : 

 

- 59 % des parcelles du ban de Barbas ont moins de 20 ares et couvrent 8 % du 

territoire communal.  

Ces parcelles se situent essentiellement autour du village et sur le coteau au Nord-Ouest 

du ban. 

Ces parcelles sont occupées par des jardins, des vergers entretenus pour la majorité. 

 

- 79 % des parcelles ont moins de 50 ares et couvrent 20% du ban communal.   

 

- Les parcelles de plus de 1 ha représentent 13% des parcelles et couvrent 70 % du 

territoire communal. Les plus nombreuses sont celles situées entre 1 et 5 ha. 

Les plus grosses parcelles correspondent à des cultures. 

 

 

Tableau 20 : Dénombrement des parcelles par section 
 

 

 

La section A comprend les parcelles situées sur le coteau. La superficie moyenne par 

parcelle est de 16 ares : elles sont relativement morcelées. 

 

Les sections C et D concernent les boisements communaux et domaniaux.  

 

La section E concerne le village. Elles présentent ainsi logiquement le morcellement le 

plus important avec une superficie moyenne de 4 ares. 

 

 

Section Nombre de parcelles Surface (ha) 

Surface 

moyenne 

par parcelle 

A 242 39,64 0,16 

B 27 23,78 0,88 

C 117 37,23 0,32 

D 134 67,31 0,50 

E 213 9,55 0,04 

ZA 122 92,54 0,76 

ZB 108 106,29 0,98 

ZC 101 120,05 1,19 

ZD 107 129,36 1,20 

ZE 144 94,29 0,65 

Total 1315 720,05 0,54 
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Figure 29 : Carte des propriétés de plus de 5 ha 
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Figure 30 : Carte des propriétés comprises entre 1ha et 5 ha
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9.4 – La propriété 
 

Les comptes de propriétés (privés et publics) recensés sur la totalité 

de la commune sont de 222. Regroupés par nom, on ne compte 

plus que 282 propriétaires. Ils se répartissent de la façon suivante : 

 

 

Tableau 21: Nombre et surface des propriétaires 
 

Classe de 

superficie 

Compte de 

propriétés 

Nombre de 

propriétaires 
En % 

Surface par 

compte de 

propriété (ha) 

Surface 

cumulée 

(ha) 

0 à 10 ares 48 70 20%  2,6829 2,6829 

10 à 20 ares 29 46 13%  4,0238 6,7067 

20 à 50 ares 46 68 20%  15,3115 22,0182 

50 ares à 1 ha 26 42 12%  18,7617 40,7799 

1 à 5 ha 42 74  22% 97,0648 137,8447 

supérieur à 5 ha 31 43  13% 582,19 720,0347 

Total 222 343 100% 720,0347  

 
 

De cette répartition de la propriété, nous pouvons tirer les enseignements suivants : 
 

- les propriétaires de moins de 10 ares représentent 20% de l’ensemble des 

comptes et seulement 0,4 % de la superficie totale de la commune, soit 2,68 ha. 

Par conséquent, le micro parcellaire concerne peu de comptes de propriété. 
 

- les propriétés de moins de 50 ares représentent 54% de l’ensemble des 

propriétés. En surface, elles représentent 3% de la superficie totale de la commune.  

 
- à l’inverse, les parcelles supérieures à 1 ha se concentrent sur 117 

propriétaires, qui, en surface cumulée, totalisent 94,3 % de la surface 

communale. 
 

- Les parcelles de plus de 5 ha représentent 13% des propriétaires et couvrent 

80,9 % du territoire communal.  

282 propriétaires. 

De grosses propriétés :  

13% des propriétaires ont  

81 % du territoire 

communal 

Graphique 8 : Pourcentage de la surface par catégorie de surface Graphique 7 : Pourcentage de propriétaires par 

catégorie de surface 
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9.5 – Les mono et bi parcellaires 

 
 

Le mono et le bi-parcellaire couvrent une superficie de 53,74 ha 

sur la commune, soit 7,5% du territoire.  

 

Ils se concentrent sur 109 parcelles (70 parcelles pour les mono-

parcellaires et 39 parcelles pour les bi-parcellaires).  

 

On retrouve beaucoup de mono et bi parcellaire, sur le coteau en limite avec 

Blâmont et dans le massif boisé au Sud du ban communal. 

 
  

70 parcelles mono-parcellaires et 

39 parcelles bi-parcellaires. 
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Figure 31 : Carte du mono et du bi parcellaire 
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9.6 - Le coteau 

 

9.6.1 – Le parcellaire 

 

Le parcellaire apparaît très morcelé sur cette zone. On dénombre 

248 parcelles (environ 19% des parcelles totales) pour une 

superficie cadastrée totale d’environ 40 ha, soit une surface 

moyenne par parcelle de 0,16 ha.  

 

Le tableau ci-dessous précise la répartition de l’ensemble des parcelles par classe de 

taille : 

 

Tableau 22 : Répartition des parcelles par classe de taille 
 

 

 

 

Classe de 

superficie 

Nombre de 

parcelles 

Nombre de 

parcelles 

cumulées 

Surface (ha) 
Surface cumulée 

(ha) 

0 à 10 ares 159 159 7,58 19% 7,58 

10 à 20 ares 33 192 4,68 12% 12,26 

20 à 50 ares 38 230 11,09 28% 23,35 

50 ares à 1 ha 14 247 9,84 25% 33,19 

1 à 5 ha 4 248 6,75 17% 39,94 

Supérieur à 5 ha 0 248 0 0% 39,94 

Total 248  39,94   

248 parcelles.  

Superficie moyenne de 16 ares. 

159

64%

33

13%

38

15%

14

6%

4

2%

0

0% 0 à 10 ares

10 à 20 ares

20 à 50 ares

50 ares à 1 ha

1 à 5 ha

Supérieur à 5 ha

19%

12%

28%

24%

17%

0%

0 à 10 ares

10 à 20 ares

20 à 50 ares

50 ares à 1 ha

1 à 5 ha

Supérieur à 5 ha

Graphique 10 : Pourcentage de la surface totale de parcelles par 

classe de surface 
Graphique 9 : Nombre de parcelles par classe de 

surface 
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De cette répartition de la propriété, nous pouvons tirer les enseignements suivants : 

 

- 64 % des parcelles située sur le coteau de Barbas ont moins de 10 ares et couvrent 

19 % du territoire communal.  

Ces parcelles se situent essentiellement sur la partie Sud du coteau. 

 

- Aucune parcelle a une surface supérieure à 5 ha. 

 

- 92 % des parcelles ont moins de 50 ares et couvrent plus de la moitié de la zone 

(59%).   

 

- Les parcelles de plus de 1 ha représentent seulement 2% des parcelles et couvrent 

17 % du territoire communal.  
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Figure 32 : Carte des propriétés de plus de 1 ha 
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9.6.2 – La propriété 

 

Les comptes de propriétés (privés et publics) recensés sur le coteau sont de 

76. 

 

 

Tableau 23 : Répartition des parcelles par classe de taille sur le coteau 
 

Classe de 

superficie 

Compte de 

propriétés 

Surface par 

compte de 

propriété (ha) 

Surface 

cumulée 

(ha) 

0 à 10 ares 22 1,1066 1,11 

10 à 20 ares 16 2,4296 3,54 

20 à 50 ares 16 5,1190 8,66 

50 ares à 1 ha 11 8,0527 16,71 

1 à 5 ha 11 23,2007 39,91 

supérieur à 5 ha 0 0,0 39,91 

Total 76 39,91  

 

 

 

De cette répartition de la propriété, nous pouvons tirer les enseignements suivants : 

 
- les propriétaires de moins de 10 ares représentent 30% de l’ensemble des 

comptes et mais seulement 3% de la superficie totale du coteau, soit 1,11 ha. 

Par conséquent, le micro parcellaire concerne pratiquement un tiers des comptes de 

propriété sur cette zone. 

 
- les propriétés de moins de 50 ares représentent 71,1% de l’ensemble des 

propriétés. En surface, elles représentent 21,7% de la superficie totale de la commune.  

 
- à l’inverse, les parcelles supérieures à 1 ha se concentrent sur 11 

propriétaires, mais totalisent 58,1 % de la surface de la zone. 

 
- Aucune parcelle de plus de 5 ha n’est présente sur le coteau.  

76 propriétaires. 

15% des propriétaires ont  

60 % du territoire 
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Graphique 12 : Pourcentage de propriétaires par 

catégorie de surface sur le coteau 

Graphique 11 : Pourcentage de la surface par catégorie de 

surface sur le coteau 
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9.6.3 – Les mono et bi parcellaires 

 
 

Le mono et le bi-parcellaire couvrent une superficie de 9,47 ha 

sur la commune, soit 23,7% de la zone (presque ¼ de la zone).  

 

Ils se concentrent sur 63 parcelles (31 parcelles pour les mono-parcellaires et 32 

parcelles pour les bi-parcellaires).  

 
  

31 parcelles mono-parcellaires et 

32 parcelles bi-parcellaires. 
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Figure 33 : Carte du mono et du bi parcellaire 
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9.7 – Les zones forestières 

 

9.7.1 – Le parcellaire 

 

Le parcellaire apparaît très morcelé sur cette zone. On dénombre 

173 parcelles (environ 13% des parcelles totales de la commune) 

pour une superficie cadastrée totale de 75,12 ha, soit une surface 

moyenne par parcelle de 0,43 ha. Il s’agit du double de la surface 

moyenne par parcelle du coteau. 

 

Le tableau ci-dessous précise la répartition de l’ensemble des parcelles par classe de 

taille : 

 

Tableau 24 : Répartition des parcelles par classe de taille sur les zones forestières 
 

 

 

 

De cette répartition de la propriété, nous pouvons tirer les enseignements suivants : 

 

- 10 % des parcelles située en zone forestière de Barbas ont moins de 10 ares et 

couvrent uniquement 0,17 % du territoire communal.  

Classe de 

superficie 

Nombre de 

parcelles 

Nombre de 

parcelles 

cumulées 

Surface (ha) 
Surface cumulée 

(ha) 

0 à 10 ares 18 18 1,20 2% 1,20 

10 à 20 ares 48 66 6,94 9% 8,14 

20 à 50 ares 81 147 24,63 33% 32,77 

50 ares à 1 ha 18 165 12,76 17% 45,53 

1 à 5 ha 5 170 9,17 12% 54,70 

Supérieur à 5 ha 3 173 20,42 27% 75,12 

Total 173  75,12   

173 parcelles.  

Superficie moyenne de 43 ares. 
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Graphique 13 : Nombre de parcelle par classe de surface 

des zones forestières 

Graphique 14 : Pourcentage de la surface totale de parcelles 

par classe de surface 
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- Trois parcelles ont une surface supérieure à 5 ha. Deux sont la propriété de la commune 

de Barbas. 

 

- 85 % des parcelles ont moins de 50 ares et couvrent presque la moitié de la zone 

(44%).   

 

- Les parcelles de plus de 1 ha représentent seulement 5% des parcelles et couvrent 

4% du territoire communal.  
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Figure 34 : Carte des propriétés de plus de 1 ha 
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9.7.2 – La propriété 

 

Les comptes de propriétés (privés et publics) recensés sur les zones forestières 

sont de 62. 

 

Tableau 25 : Répartition des comptes de propriété par classe de taille sur les zones forestières 
 

 

Classe de 

superficie 

Compte de 

propriétés 

Surface par 

compte de 

propriété (ha) 

Surface 

cumulée 

(ha) 

0 à 10 ares 4 0,25 0,25 

10 à 20 ares 9 1,32 1,57 

20 à 50 ares 22 7,07 8,64 

50 ares à 1 ha 9 5,87 14,51 

1 à 5 ha 16 30,71 45,22 

supérieur à 5 ha 2 29,90 75,12 

Total 62 75,12  

 

De cette répartition de la propriété, nous pouvons tirer les enseignements suivants : 

 
- les propriétaires de moins de 10 ares représentent 6,5% de l’ensemble des 

comptes et mais seulement 0,3% de la superficie totale de la zone forestière 

étudiée, soit 0,25 ha. 

 
- les propriétés de moins de 50 ares représentent 56,5% de l’ensemble des 

propriétés de la zone forestière. En surface, elles représentent 1,2% de la superficie 

totale de la commune.  

 
- à l’inverse, les parcelles supérieures à 1 ha se concentrent sur 18 

propriétaires, mais totalisent 80,7 % de la surface de la zone. 

 

62 propriétaires. 

29% des propriétaires ont 

81 % du territoire 
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Graphique 16 : Pourcentage de propriétaires par 

catégorie de surface dans les zones forestières 
Graphique 15 : Pourcentage de la surface totale de parcelles 

par classe de surface dans les zones forestières 
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- Deux propriétaires ont des parcelles de plus de 5 ha dont la commune de 

Barbas. 

 

 

9.7.3 – Les mono et bi parcellaires 

 
 

Le mono et le bi-parcellaire couvrent une superficie de 12,28 ha 

sur la commune, soit 16,3% de la zone.  

Ils se concentrent sur 47 parcelles (33 parcelles pour les mono-parcellaires et 14 

parcelles pour les bi-parcellaires).  

 
  

33 parcelles mono-parcellaires et 

14 parcelles bi-parcellaires. 
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Figure 35 : Carte du mono et du bi parcellaire 
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    X - LES VOIES DE COMMUNICATION 
 

10.1 - Les routes départementales 
 

Le village de BARBAS n’est pas traversé par un axe majeur.  

 

Quatre routes départementales desservent le territoire : 

 

- la RD 400 passant à la limite Ouest du ban communal et reliant Varangéville à 

la N4 à Gogney ; 

- la RD 20 reliant Barbas à Blamont  

- la RD 20 c reliant Barbas à Cirey-sur-Vezouze 

- la RD 20 d reliant la RD 400 à Barbas. 

 

Après consultation des services routiers du Conseil Départemental, quelques projets 

d’élargissement de routes départementales sont existants. 

 

Tableau 26: Carte des voies de communication 
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10.2 - Les chemins ruraux, les voies communales et les chemins 

forestiers 
 

Le réseau des chemins est bien structuré par le réseau des routes départementales, 

des voies communales et des chemins ruraux, nombreux sur la commune. 

 

L’espace agricole est desservi par de nombreux chemins ruraux goudronnés ou 

empierrés aux abords du village. Plus on s’éloigne du village et les chemins sont alors 

en herbe ou en terre. 

 

Voies communales 

 

Deux voies communales, goudronnées sont présentes à Barbas : 

 

- la voie communale de Blâmont à Harbouey, qui passe en ligne de crête, au 

nord-est du ban communal. Elle ne passe pas par le village. 

 

- le chemin communal de Barbas à Ancerviller au Sud-Est. 

 

Ces deux voies assez larges permettent la desserte des parcelles agricoles au 

Nord Est (VC de Blâmont à Harbouey) et au Sud Est (VC de Barbas à 

Ancerviller) 

 

 

Chemins ruraux 

 

On compte une douzaine de chemins ruraux sur le territoire de Barbas. Certaines 

portions ont été supprimées pour être labourées afin d’avoir de plus grandes parcelles 

d’exploitation. C’est le cas sur quatre secteurs indiqués sur la carte page suivante.  

 

 

Etat des chemins 

 

 

Les chemins sont en bon état, empierrés et suffisamment larges pour le passage des 

engins agricoles. 
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Figure 36 : Carte des voies et chemins  
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10.3 - Les chemins de randonnée 
 

 

Un circuit passant sur le ban communal de BARBAS est inscrit au Plan Départemental 

des Itinéraires de Promenades et de randonnées (P.D.I.P.R. de Meurthe-et-Moselle). 

 

Figure 37 :  Carte des circuits de randonnée
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PROPOSITIONS D'AMENAGEMENT 
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I – NECESSITE D’UN AMENAGEMENT FONCIER 
 

L'analyse de l'environnement de Barbas et notamment l'étude du foncier et de 

l'agriculture a mis en évidence des contraintes de gestion qui pénalisent la mise en valeur 

du territoire communal. 

 

On constate en effet :  

 

- un fort morcellement du foncier qui ne permet pas aux propriétaires de 

bien gérer leurs biens et qui induit localement une difficulté d'identification des 

propriétés et de leurs limites. 

 

- des secteurs de petites parcelles (coteau au nord du village, forêt au sud du ban 

communal)  

 

- un fort morcellement de la propriété, à l’exception des espaces boisés 

(forêt communale)  

 

- des problèmes de desserte des parcelles boisées dans le secteur Sud 

du ban communal qui se traduisent par un enclavement de certaines 

parcelles  

 

- un morcellement des exploitations agricoles même si certains exploitants 

ont réussi à regrouper une partie de leurs terrains par des échanges amiables 

 

- des besoins de développement communal avec la volonté communal des 

créer des réserves foncières pour un assainissement collectif et pour officialiser 

l’accès à la maison pour tous. 

 

- des besoins sécuritaires en bordure des routes départementales avec 

la volonté du Département de créer des réserves foncières pour élargir et 

sécuriser les routes départementales. 

 
 

A la suite de cette analyse de l’état initial, il s’avère que la mise en place d’un 

aménagement foncier est nécessaire sur la commune de Barbas.  

Cette procédure permettra : 

 

- d’améliorer le parcellaire agricole, 

- de regrouper et de réorganiser le foncier, 

- de favoriser le développement des projets communaux, 

- de redéfinir un nouveau réseau de chemins adaptés au nouveau parcellaire. 

- de désenclaver le secteur boisé au Sud du ban communal, 

- de préserver les secteurs à enjeux environnementaux notamment en préservant 

l’habitat de la Pie Grièche sur le coteau Nord, en préservant les ripisylves et en 

réalisant de nouvelles plantations. 
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II - CADRE GENERAL DE L'AMENAGEMENT 

FONCIER 
 

2.1 - Les modes d'aménagement foncier 

 

Le décret du 30 mars 2006 de la Loi de Développement des Territoires Ruraux retient 

4 types d'aménagements fonciers : 

 

Les différents modes d'aménagement foncier rural sont les suivants : 

- L'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental régi par les articles 

L. 123-1 à L. 123-35 ; 

- Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-

1 à L. 124-13 ; 

- La mise en valeur des terres incultes (surtout pour les zones de montagne et 

méditerranéennes) ou manifestement sous exploitées), régie par les articles L. 125-

1 à L. 125-15 et L. 128-3 à L. 128-12,  

- La réglementation et la protection des boisements régies par les articles L. 126-1 à 

L. 126-5. 

 

Vu les caractéristiques environnementales de Barbas, seuls les deux premiers types 

d'aménagements fonciers sont envisageables et sont présentés ci-après. 

 

Les opérations d'aménagement foncier énumérées ci-dessus sont conduites sous la 

responsabilité du Conseil Départemental par de la Commission Communale 

d'Aménagement Foncier (C.C.A.F.).  

 

 

Dès qu'une demande d'aménagement foncier est faite par un tiers dans une commune 

et après délibération positive du Conseil Municipal, il est créé par le Conseil 

Départemental une Commission Communale d'Aménagement Foncier. Celle-ci 

se compose des membres suivants  

 

1° Le maire et un conseiller municipal, ainsi que deux conseillers municipaux suppléants 

désignés par le conseil municipal ; 

2° Trois exploitants, propriétaires ou preneurs en place exerçant sur le territoire de 

la commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi que deux 

suppléants, désignés par la chambre d'agriculture ; 

3° Trois propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune ainsi que deux 

propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal ; 

4° Trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la 

nature et des paysages, désignées par le président du conseil départemental, dont une 

sur proposition du président de la chambre d'agriculture ; 

5° Deux fonctionnaires désignés par le président du conseil départemental ; 

6° Un délégué du directeur des services fiscaux ; 

7° Un représentant du président du conseil départemental désigné par le président de 

cette assemblée. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581773&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581854&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581854&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581874&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581874&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581931&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581900&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581900&dateTexte=&categorieLien=cid
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Après accord du Conseil Municipal sur l’opportunité de l’aménagement foncier et du 

Conseil départemental sur le principe de financement, l’opération est ordonnée. 

Le Conseil Départemental désignera un géomètre qui sera le technicien expert de 

l'aménagement foncier.  

Le financement des opérations d'aménagement foncier est du ressort du Conseil 

Départemental. 

 

2.1.1. – L’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental 

 

Les objectifs de l’aménagement foncier sont : 

 

• d’améliorer des conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles ou 

forestières agricole, 

• d’assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux, 

• de contribuer à l’aménagement du territoire communal ou intercommunal. 

 

Dans la pratique, il est surtout destiné aux exploitants agricoles pour l'agrandissement 

et la réduction des îlots d'exploitation, l'amélioration générale des accès, et les 

aménagements hydrauliques. 

 

Le législateur a renforcé la notion d’aménagement du territoire offrant notamment 

des avantages aux communes et aux propriétaires et permettant la protection et la 

gestion de l'environnement général. 

 

Le procès verbal de clôture de l’aménagement foncier peut faire office d’acte 

d’acquisition pour les transactions inférieures à 1 500 € et à 1,5 ha. 

 

 

Deux grandes étapes interviennent après la décision :  

 

 le classement des terres (valeur de productivité) qui est préparé par une sous-

commission communale (commission communale complétée par d'autres 

propriétaires et exploitants) et qui fait l’objet d’une consultation des propriétaires, 

 

 le projet du nouveau parcellaire et mise au point du programme des travaux 

connexes qui sont élaborés par la sous-commission communale et qui sont soumis à 

enquête publique. 

 

Les décisions, à l'issue des consultations et de l’enquête publique, sont prises par la 

Commission Communale d’Aménagement Foncier, puis en cas de recours par une 

Commission Départementale. 

 

Le programme des travaux connexes, mis au point et approuvé par la commission 

communale, est ensuite réalisé par une Association Foncière, regroupant l'ensemble des 

propriétaires remembrés et/ou par la commune. 

 

Dans le cadre de cet aménagement foncier, la commune peut demander l'attribution de 

parcelles nécessaires à son développement et à l'amélioration générale du cadre de vie. 

 

Le Conseil Départemental engage et règle les dépenses relatives aux opérations 

d'aménagements fonciers, à savoir : 

 

 - l’étude préalable d'aménagement, 

 - l’étude d'impact, 

 - les travaux topographiques, 

 - la répartition des lots, 

 - la pose de nouvelles bornes, ... 
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Les travaux connexes (création, empierrement de chemins, nettoyage de fossés...) sont 

subventionnés par le Conseil Départemental. 

L’aménagement foncier fait l'objet d'une Etude d'Impact sur l'environnement, réalisée en 

phase avec le travail de la Commission Communale et d'un géomètre. 

 

2.1.2. – Les échanges et cessions amiables d’immeubles ruraux 

 

Ce type d'aménagement foncier a pour objet de faciliter les échanges ou les ventes des 

parcelles. 

Les échanges se font sans modifications des limites des parcelles et des confins. 

 

On distingue deux types d’échanges et cessions amiables d’immeubles ruraux : 

 

- les échanges d’immeubles ruraux en l’absence de périmètre 

d’aménagement foncier, réalisés librement de façon bilatérale ou multilatérale par 

les propriétaires échangistes, sans intervention d’une commission communale ou 

intercommunale d’aménagement foncier; 

Les immeubles échangés doivent être situés soit dans le même canton, soit dans un 

canton et dans une commune limitrophe de celui-ci. En dehors de ces limites, l'un des 

immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le 

recevra.  

L’opération peut être réalisée par acte(s) notarié(s) et le Conseil Départemental peut 

décider d’apporter un soutien financier à l’opération, si la commission départementale 

d’aménagement foncier reconnaît l’utilité de l’échange, au regard des objectifs poursuivis 

par l’aménagement foncier. 

 

 

- les échanges d’immeubles ruraux dans un périmètre d’aménagement 

foncier.  

Lorsque le conseil départemental a ordonné une opération d'échanges et cessions 

d'immeubles ruraux et a fixé le périmètre correspondant, la commission communale ou 

intercommunale d'aménagement foncier prescrit une enquête publique réalisée 

conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique destinée à 

recueillir les observations des propriétaires et titulaires de droits réels et personnels sur 

l'étendue de leurs droits sur les parcelles incluses dans le périmètre et à recenser les 

biens vacants et sans maître ou présumés tels ainsi que les éventualités de cessions de 

petites parcelles. 

 

Le projet est préparé par un géomètre-expert désigné par le président du Conseil 

Départemental. La Commission départementale d’aménagement foncier s’assure de la 

régularité des échanges et des cessions. 

 

L'amélioration des structures foncières est ainsi assurée par voie d'échange des parcelles 

au sein d'un périmètre donné, sur la base de la valeur vénale des terrains, et non de 

valeur de productivité réelle. En cas de différence de valeur vénale des soultes peuvent 

être définies entre les propriétaires. Cet aménagement permet également de recenser 

les biens vacants et sans maître et de faciliter la cession des petites parcelles. 
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2.1.3. – La règlementation des boisements 

 

Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la 

forêt, les espaces de nature ou de loisirs et les espaces habités en milieu rural, et 

d’assurer la préservation de milieux naturels ou de paysages remarquables, la 

règlementation des boisements est un aménagement foncier permettant la 

règlementation des semis, plantations et replantations d’essences forestières, sur une 

partie ou la totalité de leur territoire communal, au titre de l’article L 126-1 du Code 

Rural. 

 

Actuellement, sur la commune de Barbas, il n’existe pas de règlementation des 

boisements. 

 

2.2 - Choix du mode d'aménagement 

 

2.2.1. – Modalités préalables au choix définitif 

 

Depuis la nouvelle Loi de Développement des Territoires Ruraux de 2006, toute 

procédure d’aménagement foncier ne peut être engagée qu’à la demande du conseil 

municipal. 

Suite à cette décision, la Commission Communale d’Aménagement Foncier est installée 

par le Conseil Départemental. 

Sur la base d’une étude préalable, une enquête publique est engagée sur l’opportunité 

d’un aménagement foncier et sur son périmètre. 

A l’issue de cette enquête publique, la Commission Communale doit se prononcer sur 

la pertinence ou non de procéder à l’aménagement foncier. Si oui, le Conseil Municipal 

doit à nouveau délibérer sur ce sujet. 

Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure que l’aménagement foncier est officiel décidé. 

Il est alors lancé par le Conseil Départemental qui désigne, par procédure de marché 

public, un géomètre-expert. 

 

2.2.2. – Choix de l’aménagement 

 

L’Aménagement Foncier Agricole, Forestier et environnemental offre toutes 

les possibilités de modifier les limites des parcelles, des confins et des chemins. Il apparaît 

ainsi souple et permet de répondre à toutes les demandes de regroupements et de 

modifications du parcellaire. Il a l’avantage et l’inconvénient de ne pas être dépendant de 

l’accord direct des propriétaires. C’est la Commission Communale d’Aménagement 

Foncier qui prend les décisions évitant les blocages liés à une opposition localisée ou à 

des propriétaires inconnus. 

 

En modifiant le parcellaire, l’aménagement foncier agricole,  forestier et environnemental 

permet de répondre aux besoins de développement de la commune et de gestion du 

patrimoine rural. 

 

Les échanges et cessions amiables d’immeubles ruraux se heurtent aux fortes 

contraintes des limites parcellaires, qui ne peuvent pas être modifiées et à l'absence de 

repérage précis des parcelles. L'objectif d'un regroupement optimal des exploitations et 

des propriétés ne peut donc pas être pleinement atteint et se heurte à de nombreux 

problèmes techniques. En revanche, en se basant sur des accords à l’amiable, ils posent 

moins de problème relationnel que les aménagements fonciers agricoles, forestiers et 

environnemental. 
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Dans le cadre de Barbas, l'aménagement foncier doit permettre de restructurer le 

parcellaire tout en respectant les propriétés privées. 

 

Nous proposons donc la mise en place d'un aménagement foncier agricole, 

forestier et environnemental. Ce mode d’aménagement permet de prendre en 

compte la qualité effective des terrains, grâce à un classement tenant compte de la 

productivité.  

Il permet, en même temps, une redéfinition des réseaux et des vocations de l'ensemble 

des chemins et des fossés, sur lesquels des travaux peuvent être définis par la 

Commission Communale. 

 

L’aménagement foncier agricole,  forestier et environnemental offre des possibilités à la 

commune, pour se faire attribuer des parcelles essentielles à son développement, et 

permet l'application de mesures de protection de certaines propriétés (vergers...) et du 

patrimoine biologique et paysager. 

 

Etant donné qu’il y a un problème de desserte des parcelles forestière dans la partie Sud 

du ban communale, il est proposé de créer une zone d’aménagement forestier 

(d’environ 75 ha) à l’intérieur de laquelle une estimation de la valeur des bois 

sera faites par un expert forestier. 

 

Au niveau du cadastre, cette opération permettra un abornement généralisé et 

entièrement financé par le Département de l'ensemble du périmètre aménagé. 

 

Mais, étant donné la spécificité de certaines parcelles et le respect de l'environnement, 

cet aménagement doit se faire dans certaines conditions qui sont détaillées ci-après 

(périmètre – prescriptions d'aménagement). 

 

 

Cette procédure semble particulièrement adaptée, car elle apporte des assurances par 

rapport à d'autres procédures par : 

 

- une bonne prise en compte de la variabilité des terrains (classement des 

terres, des prés, des vergers, des bois), 

- une réorganisation cohérente du ban communal autour du réseau des routes 

et des chemins aménagés, 

- une prise en compte des projets communaux et départementaux le long des 

routes départementales 

- une mise en œuvre facilitée d'opérations annexes (aménagement hydraulique, 

réaménagement du réseau de chemins...) 

- la protection de l’environnement (protection au titre de la Loi Paysage). 

 

Si cette procédure est validée, un classement de la valeur agricole des parcelles 

réaménagées sera effectué avec l'aide d'un géomètre. 

 

Par la suite, les membres de la C.C.A.F., le géomètre, l’expert forestier ainsi que le 

bureau d'études chargé de veiller à la bonne prise en compte des enjeux 

environnementaux, travailleront ensemble sur le projet du nouveau parcellaire et le 

programme des travaux connexes sur les chemins et les fossés. 

 

Les litiges mis en évidence sont traités en première instance par la C.C.A.F., puis en 

seconde instance par la Commission Départementale d'Aménagement Foncier. Des 

recours auprès du Tribunal Administratif sont possibles. 
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III - PERIMETRE 

3.1. Généralités 

 

Le périmètre d’aménagement foncier peut couvrir tout ou partie du territoire communal 

et déborder ou non sur les communes voisines. 

 
Il est ainsi possible d'exclure certains secteurs qui n'auraient aucune utilité (secteur du 

village et de ses abords, massif boisé d'un seul tenant et si celui-ci est correctement 

desservi, parcelle agricole de forme satisfaisante, etc...). 

 

En cas d'inclusion, dans le périmètre, de parcelles bâties, elles doivent être réattribuées 

à leur propriétaire et ne subir que les modifications de limites indispensables à 

l’aménagement (art. L123-3 du code rural). 

 

Les extensions sur les communes voisines sont possibles, lorsqu'elles sont 

justifiées, dans les conditions suivantes : 

 

- après avis simple requis jusqu'à 5 % du territoire communal, 

 

- après accord du Conseil Municipal de cette commune si 5 % à 25 % de son territoire 

est concerné, 

 

- au-delà de 25% du territoire limitrophe, la procédure devient un aménagement 

foncier intercommunal. 

 

La définition du périmètre doit prendre en compte différents critères : 

 

- la surface à aménager ne doit pas être de trop faible taille, ni comporter trop de 

zones exclues car cela limitera considérablement les possibilités de réorganiser le 

parcellaire, 

 

- toute parcelle exclue du périmètre d'aménagement foncier ne pourra pas voir ses 

limites modifiées, 

 

- la réalisation de travaux connexes (chemins, fossés...) n'est possible qu'à l'intérieur 

du périmètre,  

 

- les travaux réalisés dans le cadre des travaux connexes, amélioreront la desserte 

et les possibilités d'assainissement d'une grande partie du territoire.   
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3.2. Présentation du périmètre 

 

Avant d'engager une procédure d'aménagement foncier, le périmètre d'aménagement 

doit être défini précisément. 

 

Ainsi, conformément au cahier des charges des études d’aménagement en Meurthe-et-

Moselle et pour aider la Commission Communale d'Aménagement Foncier à prendre 

ses décisions, nous proposons un périmètre.  

Le périmètre s'appuie sur les principes émis lors des réunions de travail et sur les 

éléments techniques (propriété, exploitation).  

 

Les grands principes sont donc : 

 

 

• Espaces agricoles 

 

- Inclusion de tous les terrains agricoles sur le ban de Barbas exceptés les terrains 

objet de la future exploitation de carrière en limite avec Domèvre. 

 

• Espaces forestiers  

 

- exclusion des forêts privées au Nord Est du ban communal, en limite avec 

Blâmont, qui font l’objet d’une action de gestion durable des territoires, piloté par 

le CNPF,  

 

- inclusion des forêts communales (bois de la Sarie ; le Bois noir et le Clair bois 

attenants à des boisements privés route d’Ancerviller). 

- inclusion des forêts privées inclus dans le massif forestier, au Sud du ban. 

 

L’ensemble du massif forestier situé au Sud du ban communal est inclus dans le 

périmètre afin de réaliser un classement bois permettant ensuite des échanges et un 

désenclavement de de secteur. 

 

• Espaces bâtis et constructibles 

 

- exclusion des zones bâties et constructibles inscrite dans la carte communale 

approuvée le 3 avril 2012. 

 

• Projet carrière 

 

- exclusion du périmètre du projet d’exploitation de carrière, situé en limite Ouest 

du ban de Barbas et en bordure Sud de la RD 20d (route de Domèvre). Ce projet 

concerne le territoire de Barbas et de Domèvre. 

 
Les extensions sur les communes voisines sont relativement limitées. 

 

Plusieurs extensions du périmètre d’aménagement foncier se font sur les 2 communes 

voisines de Blâmont et Harbouey. Ces extensions répondent à une logique agricole et 

se justifient par plusieurs critères : 

 

- une localisation en bordure du territoire de Barbas, 

- des ilots d’exploitation qui se poursuivent sur le territoire voisin, 

- une mise en valeur uniforme de l’ilot agricole 
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Tableau 27 : Localisation et superficie des différentes extensions 
 

Commune 

n° de parcelle 

concernée par 

l’extension 

Illustration 

BLAMONT 

 

Section OD 

 

Parcelles n°39, 41, 

42, 43 

 

BLAMONT 

 

Section C 

 

Parcelles 203, 

204 et 206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLAMONT 

 

Section OD 

 

Parcelles 74 et 75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLAMONT 

 

Section C   

 

Parcelle 171 et 

164 (en partie) 

 

BLAMONT  

Total extensions 4,26 ha soit 0,57 % du ban communal de Blâmont 
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Commune 

n° de parcelle 

concernée par 

l’extension 

Illustration 

HARBOUEY 

Section ZB 

Parcelles 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 

45 (en partie), 46, 

47 

 

HARBOUEY 

Section ZK 

Parcelles 61,62, 63, 

64, 65, 66, 68 

 

HARBOUEY 

Section ZK 

Parcelles 55, 56, 57, 

58, 59, 60 

 

 HARBOUEY  

Total extensions 18,35 ha soit 1,8 % du ban communal d’Harbouey 
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Les extensions prévues sur les communes voisines concernent moins de 5% 

de la superficie de ces communes. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de 

demander l’avis des conseils municipaux de ces communes. 

 
Au final, le périmètre d’aménagement foncier porte sur 731,30 ha dont : 

 

• 708,69 ha sur BARBAS 

• 18,35 ha sur HARBOUEY 

• 4,26 ha sur BLAMONT 
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3.3. Bilan du périmètre 

 

Estimation de la superficie d’aménagement foncier (d'après les fonds cadastraux 

informatisés) 

 

 

Superficie totale (géométrique)de la commune de BARBAS   739,30 ha  

 

Zones exclues de l’aménagement foncier :                       30,61 ha 

• dont village et abords      11,96 ha 

• dont forêts CNPF Nord                              9,78 ha 

• dont projet carrière                    8,87 ha 

 

Zones inclues dans l’aménagement foncier :                        708,69 ha 

 

 

Extension sur la commune de Harbouey         18,35 ha 

Extension sur la commune de Blâmont                        4,26 ha 

 

SOIT TOTAL EXTENSION      22,61 ha 

 

 

SUPERFICIE TOTALE A AMENAGER            731,30 ha  
 

 

Les extensions envisagées sur les communes de Harbouey et Blâmont représentent 

moins de 5 % de la surface totale de ces communes. 
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Tableau 28 : Proposition du périmètre d’aménagement foncier
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IV – ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 
 

Les objectifs de l’aménagement foncier sont triples depuis la Loi de Développement des 

territoires Ruraux du 23.02.2005 (LDTR) :  

 

- amélioration des conditions d’exploitation des propriétés agricoles ou forestières 

en regroupant les parcelles et en les rapprochant du siège d’exploitation,  

- favoriser l’aménagement du territoire rural en intégrant les projets communaux 

d’équipement, d’aménagement, de protection et de gestion de l’environnement et 

des paysages et de prévention des risques naturels,  

- prendre en considération le devenir des paysages et les équilibres biologiques.  

 

Le présent document a pour objectifs de définir les recommandations en termes de 

gestion des espaces naturels, du patrimoine humain, ….  

Il présente également les propositions de prescriptions environnementales qui feront 

l’objet d’un examen par les services de l’Etat.  

 

Après validation, ces prescriptions environnementales constitueront un acte 

d’engagement de la Commission Communale d’Aménagement Foncier, de la commune 

et du Conseil Départemental en application des objectifs de la Loi de 2005. 

 

4.1. Les projets communaux et départementaux (sécurité le long 

des routes départementales) 

 

La carte communale de la commune de BARBAS, approuvée le 3 avril 2012, a défini une 

zone d’extension de l’urbanisation vers l’Est qui est actuellement remplie par des 

constructions récentes. Ce secteur est actuellement quasi construit et a été exclu du 

périmètre d’aménagement. 

Sur la route d’Ancerviller, des zones constructibles ont été inscrites au niveau des 

constructions existantes au « Haut des Cailles ». 

 

La commune de BARBAS souhaite profiter de l’opportunité d’un aménagement foncier 

pour : 

 

- créer une emprise foncière communale sur le passage actuel du chemin d’accès à 

la maison pour tous qui actuellement traverse des parcelles privées. 

- créer une emprise foncière pour la création future d’un système d’assainissement 

collectif à l’entrée Ouest du village, en venant de Barbas. 

 

Le Département de Meurthe-et-Moselle souhaite profiter de l’opportunité d’un 

aménagement foncier pour créer des emprises foncières départementales en bordure 

de certaines routes départementales (RD20, RD20c et RD 20d) afin d’améliorer la 

sécurité routière. 

 

4.2. Les zones à vocation particulière 

 

La définition de ces zones est destinée à protéger la propriété tout en améliorant sa 

desserte et en offrant la possibilité d’améliorer la configuration du parcellaire.  

Ces zones concernent principalement les zones construites ou constructibles du village. 

 

-  les zones construites ou constructibles : 

 

Des espaces bâtis (construction isolée au milieu de parcelles agricoles route 

d’Ancerviller) sont intégrés dans le périmètre d’aménagement foncier.  
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Toutes ces parcelles à vocation particulières seront réaménagées en concertation 

avec les propriétaires. 

Ce traitement pourra conduire à des réattributions et des ajustements de limites 

pour rectifier des angles ou pour créer des accès. 

 

4.3. Le réseau de chemins 

 

L’aménagement foncier doit améliorer l’accessibilité des parcelles. Pour répondre à cet 

objectif, l’aménagement foncier peut modifier le réseau des chemins en en supprimant 

certains et en en créant d'autres. 

 

Le réseau des chemins apparaît globalement fonctionnel en s’appuyant 

notamment sur les routes départementales, des voies communales et des chemins 

ruraux.  

 

 

Chemins agricoles  

 

Le réseau des chemins apparaît globalement fonctionnel en s’appuyant 

notamment sur les routes départementales, des voies communales, des chemins ruraux. 

Les parcelles agricoles sont relativement bien desservies. 

 

L’aménagement foncier permettra de simplifier le réseau de chemins en évitant 

les coupures d’îlots d’exploitation tout en assurant la fonction sociale et en 

desservant l’ensemble des parcelles cadastrées. 

 

 

Chemins forestiers (sortie du bois) 

 

L’inclusion dans le périmètre, de la forêt au Sud du ban communal, permettra également 

de faciliter la sortie des bois des parcelles forestières à vocation « bois de chauffage » et 

de cadastrer le chemin reliant la lisière Nord de la forêt privée à la route d’Ancerville, 

existant physiquement, mais pas cadastré. 

 

 

Chemins de loisirs 

 

Autour du village, les chemins et les sentiers forment un bouclage intéressant. Leur 

maintien est nécessaire sur le plan social (fonction récréative).  

La commune souhaite préserver les sentiers existants sur son territoire et en lien avec 

les communes voisines. 

La commune souhaite conserver la continuité du sentier inscrit au PDIPR qui 

traverse la commune et connectés avec les communes voisines de Blâmont et Halloville. 

De plus, des plantations paysagères seront réalisées en bordure de ce chemin afin de le 

marquer dans le paysage. 

 

4.4. - Aménagements agricoles et AO Munster 

 

La restructuration des exploitations agricoles doit se faire dans le respect de la 

préservation des prairies naturelles, des vergers, des haies et bosquets, des mosaïques de 

vergers-friches-pâtures et des objectifs de projets communaux. 

 

Le ban communal est concerné par l’Appellation d’Origine « Munster » ou « Munster 

Géromé ». Le cahier des charges de l’AO Munster a été modifié en 2021 et précise 

notamment que «chaque vache dispose d'une surface d'herbe à pâturer de 10 ares 

minimum ». 
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L’aménagement foncier prendra en compte le cahier des charges de l’AO « Munster » afin 

de permettre aux exploitants agricoles de pouvoir fabriquer du Munster s’ils le souhaitent 

(principalement surface minimale de surfaces en herbe par vache) 

 

4.5. – Gestion des eaux 

 

Il n’est pas prévu de travaux sur les cours d’eau présents sur le ban communal. 
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V – PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES 
 

Le nouveau code rural précise que l’étude d’aménagement doit définir les prescriptions 

relatives à la prévention des risques naturels, à l’équilibre de la gestion des eaux, à la 

préservation des espaces naturels, des paysages, des habitats des espèces protégées ainsi 

qu’à la protection du patrimoine rural.  

Ces prescriptions environnementales, après approbation par la Commission 

Communale font office de contrat d’objectifs.  

Elles devront être prises en compte tout au long de la procédure d’aménagement foncier.  

 

5.1 - Les vergers  

 

La prise en compte des vergers pour leurs valeurs sociales, économiques et 

patrimoniales sera déterminante pour la réussite de l’aménagement foncier de Barbas. 

En effet, les vergers font partie du paysage naturel et humain de Barbas. Le périmètre 

d’aménagement foncier inclut les vergers qui se concentrent principalement aux entrées 

Est et Ouest du village et sur les hauteurs de la rue de l’école. 

L’aménagement foncier doit être l’occasion de prendre en compte ces secteurs de 

vergers identifiés.  

 

L’objectif à atteindre pour les vergers entretenus est leur maintien par réattribution ou 

échange. Pour favoriser et encourager l’entretien de ces vergers, il sera indispensable de 

permettre leur desserte 

Plusieurs actions seront donc à mettre en œuvre ; une réattribution des parcelles et/ou 

possibilité de modifier les limites ou l’emplacement des parcelles, en concertation avec 

les propriétaires concernés sera envisagé.  

 

Pour faciliter cette prise en compte des vergers, le Conseil Départemental de Meurthe-

et-Moselle a mis en place une politique environnementale favorable à la replantation des 

vergers dans le cadre des aménagements fonciers. Il subventionne ainsi la replantation 

des arbres fruitiers « hautes et moyennes tiges » d’essences locales à hauteur de 80 

% HT, dans la limite de 30 arbres par foyer fiscal et de 7 500 € HT par opération 

d’aménagement foncier.  

 

En aucun cas les vergers ne devront être défrichés dans le but d’augmenter la surface 

agricole. De telles pratiques porteraient également atteintes à la perception paysagère 

du village et du ban communal. 

 

 

5.2 – La mosaïque de prés-vergers-friches sur le coteau Nord 

 

La commune possède une richesse faunistique et floristique du coteau de Blâmont avec 

prairie naturelle et Pie grièche écorcheur nicheur avec présence d’une mosaïque de 

Vergers-Friches-Pâtures (habitat de la Pie grièche). 

Cette mosaïque de prés-vergers-friches est à préserver par réattribution et permettra 

de d’assurer le maintien de la Pie grièche écorcheur au sein de ce coteau. 

Les murs en pierres existants au sein du coteau seront préservés.  
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5.3 - Les boisements  

 

20% du ban communal est recouvert de la forêt communale (20 ha) ou privée (130 ha). 

Les forêts privées sont localisées : 

- au Sud du ban, lieu-dit « Nabaumont », 

- au Nord, en limite avec Blâmont. Ce secteur fait l’objet d’une action de Gestion 

Durable des Territoires piloté par le CNPF.  

- à l’Est au lieu-dit « Joli Noyer » 

 

Le périmètre d’aménagement foncier intègre les boisements privés et communaux au 

Sud et à l’Est du ban communal.  

Les forêts privées au Nord, en limite avec Blâmont, faisant l’objet d’une action de 

Gestion Durable des Territoires piloté par le CNPF, ont été exclues du périmètre. 

 

Le massif boisé en limite Sud du ban communal (forêt communale et forêt privée) 

fera l’objet d’un classement bois afin d’avoir un calcul de la valeur du bois par un 

expert forestier permettant ainsi des échanges et soultes pour des regroupements et 

désenclavement des parcelles boisées, en vue d’une amélioration de la gestion forestière. 

 

L’inclusion dans le périmètre permettra également de faciliter la sortie des bois des 

parcelles forestières à vocation « bois de chauffage » dans la partie Sud du ban communal 

et de cadastrer le chemin reliant la lisière Nord de la forêt privée à la route d’Ancerville 

qui actuellement existe physiquement mais n’est pas cadastré. 

 

5.4 - Les haies 

 

Le réseau de haies est relativement peu important excepté le long des cours d’eau ; le 

Vacon et de la Petite Banvoire. 

Outre la fonction de refuge et de corridor biologique, ce réseau joue un rôle 

fondamental dans la protection des sols. 

 

Pour assurer la conservation et le maintien des haies remarquables, 

l’attribution préférentielle à la commune ou à l’association foncière sera 

préconisée. 

 

5.5 – Vocation prairiale – Gestion agri-environnementale 

 

Il serait souhaitable de préserver les secteurs actuellement en herbe de part et d’autre 

du ruisseau du Vacon et de la Petite Banvoire. 

Le maintien de ces zones en herbe protège les cours d’eau vis-à-vis du ruissellement des 

eaux chargées en produits de traitement et a un rôle d’autoépuration des eaux. 

Cette proposition n’est pas à considérer comme une contrainte agricole, mais comme 

une participation à la définition d’une gestion agro-environnementale.  

 

5.6 - Les replantations biologiques et paysagères 

 

Les plantations existantes seront préservées au maximum. 

Dans le cadre d’aménagement foncier de Barbas, quelques plantations paysagères seront 

réalisées sur le chemin de randonnée au Nord du village. 

Des plantations en bordure le long du Vacon et de la Petite Banvoire viendront renforcer 

la ripisylve existante et le corridor écologique existant. 
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 En raison de la prédominance des boisements sur le territoire et des objectifs de 

préservation relativement importante des boisements existants (notamment le long des 

cours d’eau), ces replantations pourraient être limitées.  

 

Le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle apporte une subvention de 60 % aux 

communes et aux associations foncières dans le cadre des aménagements fonciers pour 

recréer des haies, bosquets et alignements d'intérêt biologique et paysager, notamment 

le long des chemins. 

 

Les plantations renforceront la trame verte et bleue locale. 

 

5.7 – Préservation des prairies naturelles patrimoniales 

 

Ces prairies naturelles correspondent aux anciennes prairies de fauche, qui n’ont jamais été 

labourées.  

A Barbas, ce type prairial a presque disparu. Il ne subsiste que par place sur la côte vers 

Blamont, sur des sols superficiels séchards.  

 

Afin d’assurer leur protection, l’attribution préférentielle à la commune ou à l’association 

foncière sera préconisée. 
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Tableau 29 : Prescriptions environnementales 



137 

 

 

VI – LES COMMUNES A EFFETS NOTABLES 
 

Les travaux connexes de l’aménagement foncier de Barbas n’auront pas d’effets notables, 

sur les communes voisines. Il n’y a pas de travaux hydrauliques prévus. 
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ANNEXE 
 

 

Point d'écoute n° 1 
   

      
Commune : Blamont     

Habitats Prairie mésophile et haie arborescente  
Observateur : Roux Hugo    

Météo : Beau, venteux    
Date : 24/04/2020     

Heure de début : 9h25     

      

Point d'écoute 1 - Session 1 

Espèce Mâle Femelle Ind. 
Nbre de couples 

  Cri Chant     

Corneille noire 1   6 3 

Merle noire 1  2  2 

Pigeon ramier    2 1 

Pouillot véloce  2   2 

Mésange charbonnière 1 2 1  3 

Mésange bleue  1   1 

Choucas des tours    1 0,5 

Fauvette à tête noire  1   1 

    Total 13,5 

Observateur : Hugo Roux    
Météo : Temps beau et frais   

Date : 30/05/2020     
Heure de début : 8h42     

      

Point d'écoute 1 - Session 2 

Espèce Mâle Femelle Ind. 
Nbre de couples 

  Cri Chant     

Pinson des arbres 4 2  1 2 

Pouillot véloce  2   2 

Fauvette à tête noire  5   5 

Mésange bleue 1    1 

Bruant jaune  1   1 

Mésange charbonnière  2   2 

Corneille noire    3 1,5 

Pic vert  1   1 

Pic épeiche 1    1 

Etourneau sansonnet    1 0,5 

Rouge gorge familier 1    1 

Pigeon ramier    1 0,5 
  

 
 Total 19,5 
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Bilan des deux sessions n°1 

Espèce 
I.P.A. 

max. 
% 

Corneille noire 3 13,73 

Merle noire 2 5,88 

Pigeon ramier 1 3,92 

Pouillot véloce 2 7,84 

Mésange charbonnière 3 11,76 

Mésange bleue 1 3,92 

Choucas des tours 0,5 1,96 

Fauvette à tête noire 5 19,61 

Pinson des arbres 4,5 17,65 

Bruant jaune 1 3,92 

Pic vert 1 3,92 

Pic épeiche 1 1,96 

Etourneau sansonnet 0,5 1,96 

Rouge gorge familier 1 1,96 

Total 25,5 100 
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Point d'écoute n° 2          
Commune : Barbas     

Habitats Pâture mésophile    
Observateur : Roux Hugo    

Météo : Beau, venteux    
Date : 24/04/2020     

Heure de début : 10h08           

Point d'écoute 2 - Session 1  

Espèce Mâle 
Fem

elle 
Ind. Nbre de 

couples 

    Cri Chant     

Pinson des arbres 1 3  5 3 

Merle noir  1   1 

Mésange bleue 1   2 1 

Corneille noire 2    1 

Mésange charbonnière  1   1 

Sitelle torche pot 1 1  2 1 

Corbeau freux 3    1,5 

Buse variable 1    0,5 

Geai des chênes 2    1 

Rouge-gorge familier  1  1 1 

Tourterelle turque  1   1 

Pic vert 2    1 

Pic épeiche  1   1 

    Total 20,5                         
                         

Observateur : Hugo Roux    
Habitats : Pâture mésophile    

Date : 30/05/2020     
Heure de début : 9h43           

Point d'écoute 2 - Session 2  

Espèce Mâle 
Fem

elle 
Ind. 

Nbre de 

couples 

  Cri Chant       

Pic vert  1   1 

Mésange charbonnière 2    1 

Corneille noire    1 0,5 

Bergeronnette grise 2    1 

Fauvette a tête noire  1   1 

Pinson des arbres  1   1 

Bruant jaune  1   1 
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Bilan des deux sessions n°2 
Espèce I.P.A. max. % 

Pinson des arbres 3 25,53 

Merle noir 1 4,26 

Mésange bleue 1 6,38 

Corneille noire 1 4,26 

Mésange charbonnière 1 4,26 

Sitelle torche pot 1 10,64 

Corbeau freux 1,5 6,38 

Buse variable 0,5 2,13 

Geai des chênes 1 4,26 

Rouge-gorge familier 1 6,38 

Tourterelle turque 1 4,26 

Pic vert 1 4,26 

Pic épeiche 1 4,26 

Bergeronnette grise 1 4,26 

Fauvette a tête noire 1 4,26 

Bruant jaune 1 4,26 

Total 23,5 100,0 
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Point d'écoute n° 3    
Commune : Blamont     

Habitats Pâture mésophile    
Observateur : Roux Hugo    

Météo : Beau, venteux    
Date : 24/04/2020     

Heure de début : 10h36     

Point d'écoute 3 - Session 1 
Espèce Mâle Femelle Ind. Nbre de 

couples   Cri Chant     

Busard des roseaux     1 0 

Bruant jaune   1   1 

Corneille noire     5 2 

Tourterelle turque   1   1 

Pouillot véloce   2   2 

Fauvette a tête noire   1   1 

Mésange charbonnière   3 1  3 

    Total 11                         
Observateur : Hugo Roux    

Météo :   
   

Date : 30/05/2020     
Heure de début : 9h10     

Point d'écoute 3 - Session 2  

Espèce Mâle Femelle Ind. 
Nbre de 

couples 

  Cri Chant       

Fauvette a tête noire  2   2 

Bruant jaune  2   2 

Corneille noir 1    0,5 

Pinson des arbres 2 3   3 

Pouillot véloce  3   3 

Mésange charbonnière 1 1   1,5 

Pic épeiche 1    1 

Grive musicienne  1   1 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Total 14,5 

Bilan des deux sessions n°3 

Espèce 
I.P.A. 

max. 
% 

Busard des roseaux 0 0,00 

Bruant jaune 2 10,26 

Corneille noire 2 12,82 

Tourterelle turque 1 5,13 

Pouillot véloce 3 15,38 

Fauvette a tête noire 2 10,26 

Mésange charbonnière 3 17,95 

Pinson des arbres 3 20,51 

Pic épeiche 1 2,56 
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Grive musicienne 1 5,13 

Total 19,5 100,0 

 

 

  

Point d'écoute n° 4    
      

Commune : Barbas     

Habitats 
Prairie améliorée/Cours 

d'eau/Ripisylve   
Observateur : Roux Hugo    

Météo : Beau, venteux    
Date : 24/04/020     

Heure de début : 11h26     
      

Point d'écoute 4 - Session 1  

Espèce Mâle Femelle Ind. Nbre de couples 

  Cri Chant       

Bruant jaune  1   1 

Mésange charbonnière    3 1,5 

Corneille noire    1 0,5 

Pouillot véloce  1   1 

Alouette des champs  1   1 

Buse variable 1    0,5 
  

 
 Total 5,5 

  
    

Observateur : Hugo Roux    

Météo : 

Couvert, rafales de 

vent    
Date : 30/05/2020     

Heure de début : 10h15           

Point d'écoute 4 - Session 2  
Espèce Mâle Femelle Ind. Nbre de couples 

  Cri Chant      

Alouette des champs  1   1 

Bergeronnette grise  1    0,5 

Corneille noire 1    0,5 

Fauvette a tête noire  2   2 

Pinson des arbres 1 1   1,5 

Bruant jaune  1   1 
  

 
 Total 6,5 
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Bilan des deux sessions n°4 

Espèce 
I.P.A. 

max. 
% 

Alouette des champs 1 10,53 

Bergeronnette grise  0,5 5,26 

Corneille noire 0,5 5,26 

Fauvette a tête noire 2 21,05 

Pinson des arbres 1,5 15,79 

Bruant jaune 1 10,53 

Mésange charbonnière 1,5 15,79 

Pouillot véloce 1 10,53 

Buse variable 0,5 5,26 

Total 9,5 100,0 
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Point d'écoute n° 5    

         
Commune : Barbas        

Habitats Friche forestière       
Observateur : Roux Hugo       

Météo : Beau, venteux       
Date : 24/04/2020        

Heure de début : 12H15        
      

Point d'écoute 5 - Session 1  
Espèce Mâle Femelle Ind. 

Nbre de couples 
  Cri Chant     

Pouillot véloce  1   1 

Sitelle torche pot  2   2 

Merle noir 1    0,5 

Grive musicienne  1   1 

Pic épeiche    1 0,5 

Pinson des arbres  1   1 

Pic vert 1    0,5 

Corneille noire 1    0,5 

Mésange charbonnière  1   1 
  

 
 Total 8 

      
Observateur : Hugo Roux    

Météo : Pluie légère  
   

Date : 30/05/2020     
Heure de début : 10h35           

Point d'écoute 5 - Session 2 
Espèce Mâle Femelle Ind. Nbre de couples 

  Cri Chant       

Pouillot véloce   2     2 

Fauvette a tête noire   4     4 

Merle noir   1     1 

Coucou gris   1     1 

Pinson des arbres   4     4 

Roitelet huppé   1     1 

Mésange charbonnière 2 1     2 

Corneille noire 1      0,5 

Geai des chênes 2      1 

Troglodyte mignon   1     1 

Roitelet triple bandeau   1     1 

Pigeon ramier   1     1 
  

 
 Total 19,5 

 

 

 

 

 

 

 



Etude d’aménagement foncier – Commune de BARBAS -  146 

ECOLOR  

  

Bilan des deux sessions n°5 
Espèce I.P.A. max. % 

Pouillot véloce 2 9,52 

Sitelle torche pot 2 9,52 

Merle noir 1 4,76 

Grive musicienne 1 4,76 

Pic épeiche 0,5 2,38 

Pinson des arbres 1 4,76 

Pic vert 1 4,76 

Corneille noire 0,5 2,38 

Mésange charbonnière 2 9,52 

Fauvette a tête noire 4 19,05 

Coucou gris 1 4,76 

Roitelet huppé 1 4,76 

Geai des chênes 1 4,76 

Troglodyte mignon 1 4,76 

Roitelet triple bandeau 1 4,76 

Pigeon ramier 1 4,76 

Total 21 100 

 

 

 

 

 

 

 


